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Lutte
contre les maladies
de I'igname

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre :
•
•
•

de considerer J'importance des maladies de l'ignam e;
de decrire les maladies des feuilles et du tubercul e
de J'igname;
de lutler contre ces maladies.

Materiel necessaire
•
•
•

Echantillons d'especes et de varietes distinctes
d'igname.
Plants et tubercules malades.
Materiel de plantation.

Travaul< pratiques
•
•
•

Identifier les maladies au champ et iI J'entrepiit.
Selectionner du materiel de plantation sain.
Selectionner des tubercules sains pour Ie stockage.
3

Questionnaire
1 Ou cultive-t-on l'igname ?
2 Quelles sont les principales especes d'igname cullivees en Afrique de 1'0uest ?
3 Quelles sont les conditions climatiques necessaires a
la culture de I'igname ?
4 Quel est \'impact des maladies de !'igname ?
5 Quelles sont les principale. maladies foliaires de
l'igname?
6 Comment se transmet Ie virus de la mosaique ?
7 Quelles especes d'igname sont les plus affectees par
I'anthracnose?
8 Quelles sont les especes d'igname les plus affectees
par la fusariose ?
9 Quelles sont les bacteries responsables des maladie"
de I'igname ?
10 Quelles sont les causes des invasions cryptogamiques
au champ?
11 Quel champignon est a l'origine de la pourriture la
plus couran te de I'igname en treposee ?
12 Quelles sont les conditions qui favorisent I'apparition
de pourritures chez !'igname entreposee ?
13 Quels nematodes sont particulierement nocifs pour
I'igname?
14 Quels sont les symptomes de la presence des nematodes a galles et les degiits provoques par ces
demiers?
15 Quel facteur determine avec certitude la sante des
plants d'ignames au champ?
16 Quelles sont les composantes de la lutte integree contre les maladies de I'igname ?
17 Quelles sont les pratiques agricoles capables de diminuer !'impact des maladies de l'igname ?
18 Quel est Ie mode de transmission Ie plus courant des
maladies de I'igname ?
19 Quelle est la mesure de lutte la plus eflicace, la
mains oneTeuse et la plus simple contre les maladies
de I'igname ?
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Resume. Diverses especes d'ignames sont cu ltlvee s
da ns la "zone de civilisation de l'igname" en Afrique oeci
dentale. Que ce soit au champ ou en entrepot, l'igname
est exposee a des maladies provoquees par des virus,
bacteries, champignons et nematodes. II est possible de
lutter contre ces maladies grace a plusieurs methodes de
lutte integree.
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ImPortance des maladies de l'lgname

!

L'igname (Dioscorea spp.), plante s tubercule, ne constitue un aliment de base essen tiel que dans sa zon e de
production en Mrique occidentale. Elle joue un role-cle
tant dans les systemes d'exploitation agricole que dans
les cultures et religions traditionnelles (Hahn, 1984 ;
Hahn et al. 1987). En Mrique occidentale, les quatre
especes les plus importantes d'un point de vue economique sont Dwscorea rotunda/a, Dioscorea cayenensis.
Dioscorea dume/orum et Dioscorea ala/a.
L'igname est cultivee dan s des zones caracteri sees par
un regime pluviometrique relativement eleve et une sa1 son pluvieuse de plus de quatre mois. Sa croissance
s'etendant sur cinq s dix mois au champ, les pou sses ,
racines et tubercules des plants d'ignames peuvent H re
exposes aWl attaques de diverses malad ies. Les tubercules doivent titre stockes pendant un e periode all an!
jusqu's six moi s dan s un espace non clos oil il s sont Ii
nouveau la proie de maladies.
Les maladies de l'igname peuvent etre divi sees en de ux
groupes :
•
•

les maladies affectant les plant s au champ , de
la levee s la senescence;
les maladi es affectant les tubercules apres la recolte ou pendant Ie stockage et peu apres la
levee .

Les maladies de l'igname provoquent une baisse considerable de rendement, de la periode de conservation , de
la qualite apres recolte et de la valeur marchande. Les
maladies folia ires figurent au nombre des facteurs principaUll a la base du tuteurage, operation onereuse et exigeante; souvent, l'obtention du materiel de tuteurage
s'avere difficile.
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Maladies lollalres

Parmi les maladies apparaissant entre la levee et la senescence figurent :
•
•
•

les viroses,
I'anthracnose de l'igname,
la fusariose de l'igname_

La mosa'ique de l'igname (YMV). En Afrique occidentale, Ie virus de la mosaYque s'attaque principal ement II
D. rotundata et D. cayenensis. II est transmis par Ie puceron du cotonnier (Aphis gossypii ) et par voie mecanique
(Terry 1976). L'organisme re sponsable de la mosaYque
de I'igname serait un potyvirus (Rossel et Thottappilly
1985 ).
Virus non caracterise. Le virus attaquant D. alata "
ete signale mai s non encore caracterise avec precision
(Rossel et Thottappilly, 1985).
L'anthracDose de \'igname (YAD). Elle est cau see
par Colletotrichum gloesporioides et entraine des degats
importants, notamment chez D. alata . L'anthracnose
aurait provoque des pertes de r endements de 30 a 80 %
s ur differents cultivars au Nigeria (lloka et Iwuek e,
1983). A Porto Rico, des pertes atteignant 79 % du
rendement total et 91 % du rendement commercialisabl e
ont He enregistrees chez D. alata par Mignucci et 01
(1986). L'Hiologie de la maladie attaquant D. alata,
generalement decrite comme "anthracnose", "bnilure" ou
"rabougrissement", n'a jamais ete definie avec precision
et de fa~on convaincante ill'lITA (IITA 1981).
La fusariose de l'igname. Les degats causes par la
fusariose, dont "agent pathogene est Fusarium oxysporum, sont particulierement importants chez D. rotundato . Des reductions de rendement de I'ordre de 60 il 80 %
ont etc! signalees chez D. rotundata au Nigeria (IIoka et
lwueke 1983). Des pertes de rendement de 32 il 44 %
dues a "anthracnose de l'igname ont ete signalees chez
D. rotundata (Mignucci et 01. 1986).
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Les maladies qui affectent les tubeTcules apTes la Tecolte, pendant Ie stockage et peu apTes la levee, sont occasionnees paT des:
•
•
•

bacteries,
champignons,
nematodes,

tant avant qu'apTes la Tecolte.
Lea bacteries. Les maladies bacteriennes causees paT
Corynebacterium spp. au champ n'ont ete ObSeTVeeS
qu'au Nigeria (Ikotun 1989).
Apr~B

10 recolte, tTois batteries pathogenes sont associees
pouTTituTe de l'igname entTePOSee (Ikotun 1980.
Erwinia carotovora pathovaT carotovora , une baderie
gram-negative, a He signalee paT Th ebeTge (! 985) et
Ikotun (1989), comme Tesponsable d'une pouTTituTe de
l'igname entTeposee qui tTansforme les tissus des tUbeTcules atteints en pulpe molle foncee a blanche. L'evolution de la maladie est favorisee paT une humidite elevee
et une tempeTatUTe plus douce (Th ebeTge 1985).

a la

Maladies cryptogamiques. Les tubeTcules d'igname
non meurtris et dont Ie periderme est intact sont TaTe·
ment attaques paT des maladies cryptogamiques au
champ . Le developpement de champignons dans les tubeTcules est donc favorise paT des lesions accidentelles et
des meurtrissuTes inteTVenant pendant Ie SBTclage, la
Tecolte et Ie tTansport a ]' entrepot.
Treize maladies cryptogamiques figu Ten ~ au nombTe des
affections d'avant Tecolte dont souffTent les tubeTcules
d'igname (lkotun 1989).
Apr~B

10 rlco/te, les tissus des tubeTcules d'igname sont
envahis paT des champignons qui pTovoquent des pouTTitUTes. Trente maladies cryptogamiques distinctes ont
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ete sign aMes en relation avec les pourritures de l'igname
entreposee (lkotun 1989). L'agent causal Ie plus frequent, Penicillium oxalicum (Ikotun 1989), est responsable de 57 8 77 % de l'ensemble des pourritures des tubercules de l'igname au Nigeria, alors qu'aux Antilles, ce
taux s'eleve 8 80 % (IkotWl 1989).
La presence de pourritures chez l'igname entreposee depend des conditions de stockage not&mment l'aeration,
l'humidite relative, la luminosite et la temperature. nes
etudes recentes ont montre qu'une temperature de 15 °C
semble convenir 8 l'entreposage des tubercules et qu'une
humidite relative de 70 % a I'entreposage et&it trop elevee et provoquait des pourritures humides. Un regime
d'h umidite relative de 55-65 % se traduit par une reduction des pourritures de l'igname entreposee. La presence de ces pourritures est egalem ent etroitement liee a
l'origine ou la source des tubercules et iJ. leur et&t (Osiru,
donnees personnelles, 1990).

Nematodes. Le nematode de l'igname (Scutellonema
bradys) et Ie nematode 11 galles (Meloidogyne spp.) infligent d'importants degiits aux plants et tubereules, tant
au champ que durant Ie stockage. Le nematode 11 galles
affecte principalement les racines, entrrunant un ralentissement de la croissance et une reduction du rendement de l'igname au champ, alors que Ie nematode de
l'igname affecte principalement les tubercules pendan tie
stoekage.

:\vant la reeo/te, Ie nematode de l'igname se trouve dans
les couches peridermiques et subperidermiques des tubercules, et depasse rarement une profondeur de 1 iI
2 em pendant Ie developpement des tubereules. II ne
provoque pas de reduction significative de rendement au
champ, rnais les degiits 11 la surface des tubercules sont
importants (Bridge 1982).
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L'attaque du nematode a galles est II l'origine de 10 formation de galles sur les racines et, lorsque l'attaque est
partieulierement severe, celie de tubereules noueux et irTl!guliers. La presence de ces deux types de nematodes
peut serieusement eompromettre la commercialisation
des tubereules.
Apres la recolte, bien que Ie nematode de l'igname et Ie
nematode 11 galles soient tous deux assoeies A des pourritures du tubereule d'igname, Ie premier est Ie principal
ravageur des tubereules d'igname au stockage (Bridge
1982). Pendant Ie stock age, les nematodes de l'igname
affeetant les couches peridermiques et subperidermiques
des tubercules se multiplient et penetrent plus profondement dans Ie tubereule, oeeasionnant ainsi des pourritures seches et hum ides. Ceci entraine de serieuses
pertes au stockage.
Les degats occasionnes aux tubercules par les nematodes de l'igname servent de porte d'entree aux organismes pathogenes, notamment les champignons et les
bacteries. La presence de ces organismes entraine une
pourriture humide progressive pendant Ie stock age
(Bridge 1982). Les nematodes de l'igname n'intervien nent pas directement dans Ie dernier stade de developpement de la pourriture humide (Adesiyan et al. 1975 ).
Dans certaines regions du Nigeria, iIs peuvent causer
des pertes de BO a 100 % des tubereules entreposes
(Adesiyan et Odihirin 1978).
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LuUe Integree

Comme la plantation des ignames se fait en general a
partir de fragments ou de semenceaux, J'etat de ces derniers determine largement celui des plants au champ,
qui , 11 son tour, determine la duree de vie des tubercules
entreposes. Par consequent, les efforts de lutte integree
contre les maladi es de J'igname devraient Hre concentres
sur J'amelioration de la qualite des se menceaux et des
pl ants et sur J'augmentation de la duree de vie a u stockage en empechant ou en diminuant les d egiits causes
aux pousses, racines et tubercules au champ et durant
Ie stockage. De telles mesures peuvent, a la longue. conduire a des rendements plus eleves et plus stables, ain si
qu'l1 J'augmentation de la duree de vie des tubercul es
stockes et 11 l'ameJioration des caracteristiques nutrition nelles et de la commercialisation. Voici quelques-un es
des composantes de la lotte integree contre les maladies
de I' igname :
Pratiques agricoles_ Les pratiques agrico les jouent
un role importa nt dans la determination de I' etendue
des d ega ts causes aux pl ants par les ma ladi es de
J'igname . 11 est done indispensable de mettre au point
des syste mes culturaux ameliores capables de fourn ir
un e barriere naturelle contre \'intensification des maI n
di es, atin que les petits exploitants d'ignames des zon es
humides et s ubhumides d'Afrique occidentale pu issent
beneficier d'une production durable.
Parmi les pratiqu es agricoles, on compte :
•
•
•
•

l'utilisation de semenceaux sains,
la rotation culturale,
les systemes de culture,
un travail soigne en matiere de sarcJage, de r ecolte et de manipulation.

Utilisat ion de semenceaux sain s. La plupart des maladies de J'igname, notamment les attaques de nematodes et les viroses, se transmettent par Ie biais du
materiel de plantation. Par consequent, I'utili sation de
11

materiel sain et de bonne qualite peut perm ettre de li·
miter les maladies qui affectent les plants au champ et
les tnbertules stockes. II est possible de produire des
semenceaux sains grace aux techniques amelia",es de
production de semenceaux d'igname (Otoo et 0/ , 1985) ,

Rotation cultura/e. La pre ssion des maladies de l'igna·
me peut etre reduite en debarra ssant les jacheres de
tou\eS les plantes·hotes apres la recolte. LorsQue la
taille du terrain Ie permet, la jachere et 1a rotation
s averem les mesures de lutte les plus eflicRces, les
moins onereuses et les plus pTatiques. Les arachides!
StyloMJnthes, Centrosema, Leuceana, Mucuna et les va·
rietes de niebe resistantes aux nematodes, reduisent de
maniere significative les populations de nematodes au
champ. Les sols hydromorphes satures pendant troi s a
quatre mois sont quasiment exempts de nematodes
parnsites (Hahn et al. 1987). Un drainage correct des
sols reduit la presence des maladies des racines et des
tuben:ules.
S)l~S tk culture. La pression des maladies peut Hre
nfduite en evitant d'associer l'igname a d'autres cuI·
tures-hOtes des maladies. Certains melanges culturaux
peuvent reuuiTe 18 pression de l'inoculum! mais cette
eventualite n' a pas encore fait I'objet d' etudes appro·
fondies. Une den site de peuplement faible et I'enroule·
ment de l'igname sur des tuteurs immediatement apres
la levee freinent Ie developpement de la maladie. Un
semis precoce permet de reduin les degiits causes par
les maladies folianes en evitant Ie pic de I'inoculum et
en augmentant 18 duree de la couverture foliaire .

TnwiW soigni en mature de sarc/age, de reeo/te et de rna·
ftapaUuwn . Les meurtrissures et lesions occasionnees
all1 tubeTcules lars du sarciage, de la reeolte et des rna·
nipulations post-reeoltes, doivent etre evitees afin de ne
pas otfnr aux pathogenes des voie s d'acees aux tissus
des tuhercules.
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Varietes resistantes aUI maladies et aUI nematodes. Les variHes d'igname pn\sentent des resistances differentes a la mosai'que, a I'anthracnose et aux
nematodes. Pour D. rotundata, les varietes comme TDr
179, TDr 745, TDr 608 et TDr 747 sont moderement
resistantes il la fusariose et a la mosaique. Pour D .
alata, les variHes TDa 297, TDa 291 et TDa 310 presentent une assez bonne resistance a l'anthracnose. II
est recommande d'utiliser ces varietes resistantes.
Stockage. La perte de tubercules est plus importante
en entrep6t qu'au champ. Pour un bon stockage, il esl
essentiel de selectionner les tubercules les moin s at ·
teints par les attaques de nematodes et ayant Ie moin s
souffert des manipulations post-recoltes. Les fermiers
ant souvent recours il la cendre de bois et it la chaux
pour traiter les parties atteintes des tubercules, atin de
diminuer les risques de pourriture de I'igname entreposee.
Pour la diminution des pertes lars du stockage, de bans
resultats ant ete obtenus en cicatrisant les tubercules
par thermotherapie a 35-40 'C a une humidite relative
de 40 a 100 % pendant sept jours aprcs la recolte (Ricci
et al. 1979). De plus, une cicatrisation par theTmotherapie a une temperature de 25-30 °C et a une humidite faible (entre 55 et 62 %) pendant cinq jours avant
Ie stockage sest montree eflicace pour la lutte contre la
pourriture de l"igname entreposee (Adesuyi 1973). Les
resultats obtenus lars d'experimentations recentes sur Ie
stockage de D. rotundata semblent favoriser la seconde
technique.
Lutte chimique et physique. Des pulverisations de
ben amyl sur les feuilles a raison de 600-1100 g/ha et a
des intervalles de trois semaines se sont revelees eflicaces dans la luite contre l'anthracnose chez D. alata
(Mignucci et al. 1986). Cependant, a I'HTA, l'application
d'une dose de 500 glha de benomyl tous les 14 jours
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pendant une periode de 90 jours, entre juin et aout, n'a
pas permis de diminuer l'incidence et la gravite des necroses foliaires, notamment de I'anthracnose chez D .
a/ata (IITA 1981). En general, les tubercules entreposes
de D. rotun.data traites au benomyl etaient moins severement atteints par les maladies cryptogamiques
(Ikotun 1989).
nes applications de n"magon a une dose de 35,2 kg/ha
ont entrain" la disparition d'une proportion considerable
de nematodes de l'igname (lkotun 1989), mais cette pratique n 'est pas economique.
L'immersion de tubercules infectes par les nematodes
dans de reau chaude a 50-55 °C pendant 30 a 40 minutes a ete eflicace dans la lutte contre les nematodes
(Smith 1967 ; Bridge 1982; Fawole 1982). nes traitements thermiques dans de l'eau a 50 °C pendant 40
minutes, ou 55 ' C pendant 30 minutes, ont ete utilises
dans la lutte contre les nematodes pour la production de
semenceaux d'igname (Caveness et Otoo 1988). Neanmoins, l'eflicacite des traitements a l'eau chaude des tubercules dans Ie cadre de la lutte contre les nematodes
est sujette a caution (UTA 1981).
Quarantaine. La transmission de la pi up art des maladies de J'igname, ainsi que celie des nematodes, s'effectue par Ie biais du materiel de plantation . Par consequent, il existe des risques d'introduction de maladies
et de nematodes en provenance de pays "trangers, voire
d'autres continents. Des mesures phytosanit aires adequates doivent Hre prises lors de \'introduction de tubercules d'igname. La culture de meristimes apicaux in
vitro suivie d'une methode sensible et fiable d'indexage
des virus r!\duit Ie risque d'introduction de maladies indesirables. En outre, les micro-tubercules produits in
vitro se revelent tres utiles pour les echanges de materiel
genetique.

14

Adesiyan, S.O.; Odihirin, RA. 1978. Root knot nematodes as pests of yams (Dioscorea spp.) in Southern
Nigeria. Nematologia 24 : 132-134.
Adesiyan , S.O .; Odihirin, RA.; Adeniji, M.O. 1975.
Hi stopathology studi es of th e yam tubers (Dioscorea rotundata Poi r) infected with Scutellonema bradys
(Steiner & Lehew). Int. Biodetn . Bull. 11: 48-55.
Adesuyi, S.A. 1973. Advances in yam storage research
in Nigeria. Paper presented at the Third International
Symposium of International Soci ety of Tropical Root
Crops held at IITA. 1973.
Bridge, J . 1982. Nematodes of yams. p. 253-264. In :
Miege, J .; Lyonga, S.N. (eds.). Yams. Clarendon Press,
Oxford.
Caveness, F.E.; Otoo, J .A. 1988. Mother seed yam
warm water therapeusis for root-knot, root-lesion and
yam nematode control. Unpublished. 3 p.
Fawole, B. 1982. Histopathology of root-knot nematode
(Meloidogyne incognita ) infection on white yam (Dwscorea
rotundata) tubers. Nematology 20: p. 23-28.
Hahn, S.K. 1984. Tropical root crops: Their improvement and utilization. Paper presented at the conference
organized by CAB on "Advancing Agricultural Production
in Africa" held 13-17 February, 1984 at Arusha, Tanzania . IITA Conference Paper 2. 28 p.
Hahn, S.K. ; Caveness, F.K.; Lema, M.; Theberge, RL.
1987. Breeding cassava and sweet potato for pest and
disease resistance in Mrica. Paper presented at the
workshop on Status and Prospects of Integrated Pest
Management for Root and Tuber Crops in the Tropics
held at UTA, Ibadan, Nigeria, 25-30 October 1987.
23 p.
15

Hahn, S.K; Osiru, D.S.O.; Akoroda, M.O.; Otoo, J.A.
1993. Production of yams: present role and future
prospects. UTA Research Guide 46. Training Program ,
International Institute of Tropical Agriculture (UTA),
Ibadan, Nigeria. 36 p.
UTA, 1981. UTA Annual Report for 1980. p. 66-72.
ikotun, T. 1989. Diseases of yam tubers . Int. J. Tropical Diseases 7: 1-21.
1I0ka, A.W.; Iwueke, C.C. 1983. Anthracnose and fusarium wilt diseases of yam. Extension Bulletin No.4. National Root Crops Research Institute, Umudike, Nigeria.
9 p.
Mignucci, J.S.; Torres-Lopez, R.; Hepperly, P.R.; RamosDusiyo, D. 1986. Field diseases of tropical yams (Dia·
BCorea spp.) and their control in Puerto Rico. Unpublished. 17 p .
Otoo, J.A.; Osiru, D.S.O.; Ng, S.Y~ Hahn, S.K. 1985. Improved technology for seed yam production. UfA 56 p.
Ricci, P.; Torregross, J .P.; Amolin, R. 1979. Storage
procedures in tush-cush yam. I. Post harvest decay.
Tropical Agriculture. 56: 41-48.
Rossel, H.W.; Thottappilly, G. 1985. Virus diseases of
improved food crops in tropical Africa. UTA. 61 p.
Smith, J.J. 1967. Nematodes in yams cited from yams
by D.G. Coursey, Longmans, London . p. 115-120.
Terry, E.R. 1976. Incidence, symptomatology and transmission of a yam virus in Nigeria. Proceedings of the
fourth symposium of the International Society for Tropical Root Crops held at Cali, Colombia on 1-7, August,
1976. p. 170-173.
16

Theberge, R.L. (ed.) 1985. Common Mrican pests and
diseases of cassava, yam, sweet potato and cocoyam.
UTA 108 p.

17

Inlernllhonal Institule 01 Tr~1 Agnculture
In'lilut interf\llllonlll cfegrlcullure Iroptc..~
Instituto Inlemaaonlll de AgncuUutll TropicaJ

( liT AI
(II TA I
(II TA I

The Inl.mallOnai In.'llul. 01 T~I Agnculfu,. (IITA) " .., mlema·
bona/ agnCtJlluf1l1 ,.Nau:1'I unllK If) , , , . COIIMYIi MlIIIW G l oup O{) 1m.,."",
IK)(laJ Ag,;cullUfIlI R . . . .tcII (CGlAR) , whJcll II an ...OQatlon 01 aboul
50 counl"•• , ml.",allooal and '.glonal orgllnlZll/lon., and pIII"alll
found.'IOM IITA .Mb 10 ~ agncullura} pt"oduc:tIOll in II 'U.laJn·
IIble way. In
10 improve 1M nuf"flOna/ .,IIIu. and ..,./I·belng 01
~. ", lroptClII .ub-Sahllran Nnca. To acl»eve Ihis goal, IITA con ·
dI.Jcn fHMVCII and 1,.1fWfg. pt"ovtd_ inlo",tllfJon. c:oM.a. and IIKchIInge.
f14HTT1PIa"", and HtCOCKII!g.' fTWI.I., 01 llIc:flnology. ", patf".,.."", IInlh
NflCMI nallOoM agncuMtx.t ,...-cII and dllVtNopmfKti program.

or.,

L " Mlllul In,emational d'agricuhu,. "apia" (IITA) ••, un cenl,. m ·
lernlll/Onal de ,~ IIgrlCOle. ~ flu Groupe cOMuI,." pou, Ia
rw;IIMChe afl'/c;;oM """"""lonaJe (OCRA I). una auoa.llOI'I regroupllnt
queIqcH 50 "..,... Ot'p1llVUll1Ol15 intematlOflllJes at ~tOnaJtM ., londIIIlOM
pnvM L 'IITA a pocJr obtftdJl d'aCCf'OII,. du,ableme"" la prodUCIlon
II!gnco",
d'~ raJlfnfHJla'lOn ., ,. ~ •• ,,. din population.
de r AlnqlA lropICaJe ~na. Pour an.,ndr. c« objecttl, ru T A
NM de. eclrvif_ d. r~ III de lormlll/on. dtvuIgue d-. ",IOIma
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at ~ du
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IfIChnologIfM lin coIIaboraI/OfI IIWH: , . . programm.. n.,OflfIux alnc.IM de

.11'1

m.'"

,.unit

•.a..che« d4

o

I '

"wn.m.

In,,,tufO Inl.,naCJOnaJ H
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pM. Inve.t'9ll~ Agricola InlemaClCIJI'W (GCIAI).
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