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Guide de recherche de I'IITA No. 40 

Maladies du soja : 
biologie, identificatio n 
et lutte 

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

o 

o 

o 

determiner !'importance des maladies du soja : 
preciser les principes de gestion des maladie s: 
proteger les cultures de soja des maladies: 

o delinir l'i mport ance, les symptomes, Ie cycle patho· 
logique et l' epi de mi ologi e des maladies virales, 
bacteri en nes et cry pwgamiques: 

o r econn aitre les nematodes pa lh ogenes: 
o lutter contre l e ~ maladi es du soja. 

Materiel necessaire 

o Don nees st a ti stiques sur l'importance des mala· 
di es . 

o Echantillons de vegetaux infectes et infestes. 
o Milieux de croissance. 
o Microscopes. 

Travaux pratiques 

o Identifier les mala dies en plein champ. 
o Mettre en pratique et evaluer les methodes de lutte. 
o Isoler les maladies sur des milieux de croissance. 
o Pn!parer des lames de microscope Ii partir des 

isolats . 
o Faire la demons tra tion des methodes de lutte. 
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1 Oil. et quand la domestication du soja a-t-eUe com
mence? 

2 Combien d'agents pathogimes ant une importance 
economique dans les cultures de soja ':, 

3 De quels faeteurs depend la gravite des maladies du 
soja? 

.( Dans quelle mesure les maladies du soja redui
sent-elles les rendements dans la plupart de. zones 
de production? 

5 Quels sont les principes fondamentaux de la lutte 
coDtre les maladies? 

6 Sur quels faeteurs faut-il baser Ie choix d'une stra
tegie de lutte don nee ? 

7 Quelles sont les approches pr~conisees par l' exclu
sion? 

8 QueUes sont les maladies importantes du soja dont 
la propagation peut etre limitee par exclusion? 

9 Quelles sont les methodes impliquees dans l'eradi
cation? 

10 QueUes sont les techniques impliquees dans la pro
tection ? 

11 Pourquoi la resistance specifique iI. la race est-elle 
peu efficace ? 

12 Definissez la protection integree. 
13 OU est-ce que Ie traitement chimique des semences 

n'est pas necessaire ? 
14 Quelles sont les conditions qui , du stade Rl au stade 

R2, favorisent l'incidence des maladies? 
15 Quels agents pathogimes peut-on combattre iI. l'aide 

de fongicides appliques au sol? 
16 Pourquoi faut-iJ limiter Ie recours aux nemati

cides ? 
17 Quela sont les produits disponibles sur Ie marehe 

pour la lutte biologique contre les maladies du soja? 
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Guide de recherche de "IITA No. 40 

Maladies du soja : 
biologie, identification 
et lutte 

1 IIJlportance des DJIIladies du soja 
2 Principes de gestioD des maladies 
3 Pro4ectiOll 
4 Viru8 
5 Maladies bacteriennes 
6 Maladies cryptogamiques 
7 Nematodes 
8 Recherche future 
9 Bibliographie 

Resume. Plus de 100 agents pathoglmes s'attaquent au 
soja, mais seulement un tiers d'entre eux sont d'impor
tance economique. Les baisses de rendement genera Ie
ment observees varient de 10 % it 30 %. Les maladies du 
soja sont causees par des virus, des bacteries, des 
champignons et des nematodes. La gestion des mala
dies est fondee sur plusieurs principes de lutte qui, de 
preference, devront HTe combines dans Ie cadre d'une 
approche de protection integree. 
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1 Imponance des maladies du soja 

La domestication du soja (Glycine max (L) Merrill) a 
commence en Chine aux environs de 1700-1100 avo J -C. 
Pendant des anm\es, les peuples du sud-est asiatique se 
sont servis du soja pour se nourrir, pour alimenter 
leurs betes et pour se soigner. Le soja est arrive en 
Amerique du Nord en 1765 en passant par Londres, puis 
en Mrique avec les missionnaires au debut du 1ge 

siecle. 

Avec I'expansion de la production du soja dans Ie 
monde entier, les maladies de cette culture se sont ac
crues en nombre et en gravite. En 1988, les pertes de 
soja imputables au-x maladies etaient estimees a 10,5 
millions de tonnes environ dans Ie monde. 

Plus de 100 agents pathogenes s'attaquent au soja, mais 
un tiers seulement de ceux-ci revetent une importance 
economique. L'ampleur des penes culturales depend 
de I'agent pathogene, des conditions climatiques, du 
stade de developpement de la plante, de la gravite du cas 
de chaque plant et du nombre de plants infectes. 

De nombreux agents pathogimes ne declenchent la rna
ladie que dans des conditions specifiques du milieu. 
La gravite des maladies du soja depend du degre de 
compatibiJite entre I'hOte et I'agent pathogene, et de 
I'influence de \'environnement sur cette association . 
Des insectes et d'autres vecteurs transmettent des vi 
rus. En se nourrissant, les nematodes et les insectes 
occasionnent des lesions favoTsbles iI I'entree des 
agents pathogenes, ce qui peut predisposer Ie soja aux 
attaques d'organismes infectant les racines, induisant 
Ie fletrissement des feuilles ou pourrissant les graines. 
Ces facteurs internennent souvent ensemble et causent 
Ie developpement de nombreuses maladies. 
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2 Prlnclpes de gestlon des maladIes 

Les maladies du soja reduisent les rendements de 10 II 
30 % dans la plupart des zones de production . Les pertes 
sont generalement occasionnees par l'effet cumule de 
plusieurs maladi es, plutOt que par 1'effet d'une malad ie 
particuliere. II est possible de reduire les pertes en 
mettant en reuvre un programme complet de gestion des 
maladies fonde sur les principes de lutte suivants : 

• exclusion, 
• eradication , 
• protection, 
• resistance, 
• protection integree. 

Le choix d'une strategie de lutte particuliere depend de 
]' estimation des pertes que peuvent causer les mala
dies, du cout et des benefices, ainsi que de I'impact il 
long terme sur l'environnement. 

Exclusion, L'exclusion peut se faire par Ie biais de la 
legislation et par Ie recours II des semences saines. 

L'exclusion est utile dans un environnement exempt 
d'un pathogene donne et ou l'agent pathogene ne peut 
pas survivTe entre les campagnes. Les embargos legis
latifs, la quarantaine ou l'inspection des semences 
sont largement r.ppliques pour empecher l'introduction 
d'agents phytopathogenes dans les regions ou ils 
n'existent pas. 

Parmi les maladies importantes du soja dont la propa
gation peut eire limitee par exclusion, I'on peut citer : 

• la rouille, 
• la bacteriose, 
• la cercospoTiose, 
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• Ie nematode a kystes du soja , 
• l'anthracnose, 
• les viroses transmises par les graines. 

Eradication. L'eradication implique l'elimination 
totale de l'inoculum et l'aneantissement de son eflica
cite. La rotation culturale et Ie labour constituent deux 
methodes d'eradication. 

La rotation culturale est une methode efficace pour 
combattre les maladies du soja, surtout si elle fait appel 
a des membres de la famille des graminees comme Ie 
mals, Ie sorgho et Ie ble. Citons, par exemple, la rota
tion avec des cultivars resistants pour lutter c~ntre Ie 
nematode a kystes du soja et la rotation avec Ie sorgho 
grain pour attenuer la gravite de la pourriture charbon· 
neuse. Quand ces cultures sont produites en rotation 
avec Ie soja pendant plus d'une campagne, les pa tho
gimes du soja disparaissent progressivement ou leur 
inoculum s'amenuise netlement. 

Le labour detruil les residus culturaux et represente un 
moyen efficace pour reduire Ie nombre de bacteries et de 
champignons qui infectent Ie feuillage et les tiges. La 
plupart de ces agents pathogimes survivent sur des nisi
dus infestes. Lorsque les residus vEigetaux pourrissenl, 
les agents pathogenes meurent. 

Protection. L'utilisation de pesticides et la lutte cultu· 
rale font partie des techniques de protection. Les pesti· 
cides sont les produits utilises pour traiter les se
mences , les fongicides appliques au feuillage, les ne· 
maticides , les agents de lutte biologique , etc. Pour la 
lutte cultura\e, il faut . entre autres precautions, main· 
tenir un niveau optimum des elements nutri t ifs et du 
pH du sol , eviter tout exces ou toute carence d'eau, !llan· 
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ter des semences de bonne qualite. combattre les adven
tices, obtenir une den site optimale pour Ie soja, recolter 
et battre ala maturite. 

Resistance. L'utilisation de cultivars resistants cons
titue 10 methode 10 plus economique et la plus emcace 
pour combattre les maladies, si Ie rendement de ces 
cultivars est superieur a celui des varietes locales. Si 
leur Tendement est inferieur. les cultivars re sistants 
peuvent atTe utilises en rotation pour reduire Ie niveau 
d'inoculum. La resistance specifique a la race est sou
vent moins emcace contre Ie nematode a kystes du 
soja, 10 rouille et la cercosporiose, car il existe plusi
eurs races d'agents pathogenes. Il importe done de 
connaitre les races predominantes. 

Protection integree. II est difficile de combattre de rna
niere durable les maladies et les ravageurs du soja en 
adoptant une seule meth ode de lutte. La protection inte
gree comprend l'utilisation de plantes hOtes resis 
tantes, I'enrobage <les semences, les pulverisations chi
miques et les pratiques culturales en suivant diffe
rentes combinaisons dans Ie cadre des pratiques agro
nomiques et des considerations economiques. La pro
tection integree fait oppel aux niveaux de degats eeo
nomiques, aux seuils economiques, a la surveillance, 
au stock age des donnees et il la cartographie des aires 
d'incidence des ravageurs dans une gestion culturale 
planifiee et compatible avec les situations prevalant au 
niveau local. 
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3 Protection 

Enrobage des semences. Le traitement chimique des 
semences n'est pas necessaire lorsque des semences de 
bonne qualite sont plantees en suivant une dose appro
priee. En revanche, il est utile lorsque la qua lite des 
semences est mediocre en raison de degats mecaniques 
ou de faeteurs physiologiques. L'enrobage des se
mences est egalement utile lorsque la mauvaise qualite 
des semences est due a une infection cryptogamique, 
lorsque la dose semenciere appliquee est faible ou 
lorsque la germination risque d'etre retardee. Le trai
tement peut eifecbvement reduire les pertes imputables 
i1 Pythium sp. et Rhizoctonia soiani. Les produits dis
ponibles i1 cet eifet se presentent sous forme de poudre, 
de liquide et de poudre mouillable. 

FODgicides foliaires. Les fongicides appliques sur Ie 
feuillage sont couramment utilises pour combattre des 
affections telles que I'anthracnose, la cercosporiose, Is 
septoriose, ainsi que la brulure des gausses et des tiges 
qui sevissent au cours des stades de croissance de Rl il. 
R5, reduisent les r endements et deteriorent les se
menees. 

En regIe genera Ie, les fongicides appliques du stade R2 
au stade R5 favorisent un rendement et une qualite se
menciere maximums. Les systemes de prediction sont 
bases sur Ie suivi sur Ie terrain, les donnees meteorolo
giques et Ja date de semis. Des fongicides syst<imiques 
et des fongicides de protection peuvent Hre utilises. 

Les fongicides systemiques donnent de meilleurs re
sultats que les fongicides de protection . II importe 
d'assurer une application correcte, avec Ie moins de 
perte possible par derive, et une bonne penetration de la 
couverture foliaire, pour nlussir tout programme de 
pulverisation sur Ie soja. L'application peut se faire 
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aussi bien sur Ie feuillage que sur Ie sol. L'application 
foliaire est plus pratique. Les fongicides appliques sur 
Ie sol permettent de eombattre les agents pathogimes 
transmis par Ie sol: la pythiose des raeines et la rhizoc
toniose. 

Nematicides. Les nematicides serven t a combaltre Ie 
nematode a kystes, Ie nematode a gales et d'autres ne
matodes nuisibles au soja. Pour des raisons eeono
miques et ecologiques, ils ne doivent etre utilises que III 
ou des cultivars resistants sont disponibles ou bien les 
methodes culturaJes comme I'assolernent sont ineffi
caces . 

LuUe biologique. Les agents biologiques appliques aux 
semences ou au sol sont actuellement Ie point de mire 
de la recherche dans plusieurs regions du monde. Des 
champignons parasites du sol peuvent servir a reduire 
les populations de nematodes. A l'heure actuelle, au
cun produit n'est encore disponible sur Ie marche pour 
la lutle biologique contre les maladies du soja. 

LuUe culturale. L'epandage correct d'engrais, Ie 
maintien d'un pH approprie, i'apport d'eau en quantile 
suffisante, la lutte c~ntre les adventices, I'adoption 
d'une densite de peuplement appropriee et I'utilisation 
de semences de bonne qualite sont des pratiques cultu
rales efficaces qui permetlent de reduire les degiits de 
nombreuses maladies. Les plants sains et vigoureux 
soufrent moins des maladies que les plants soumis a 
des contraintes. La maitrise de l'eau est particuliere
ment imporlante pour eviler les maladies des racines. 
Les sols satuTes creent des conditions favorables a 
I'infection par Pythium el Phytophthora. Le manque 
d'eau contribue aux pertes occasionnees par les nema
todes et la pourriture charbon neuse. Un pH optimal du 
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sol (6,2.7,0) est important pour la nodulation des ra· 
cines. L'acidite du sol accroit les degiits de la sclera· 
tiose . 

II est important de maintenir une ferti\ite optimale du 
sol, en particulier un niveau suffisant de potassium et 
de phosphore, pour combattre la bacteriose, les pustules 
bacteriennes, la pourriture charbonneuse et Ie nema· 
tode a kystes du soja. Les doses de semis et les densites 
de peuplement excessivement elevees contribuent a ac· 
croitre les degats causes par la pourriture charbon· 
neuse, la sclerotiose, la rhizodoniose et la pythiose. Les 
doses de semis doivent etre ajustees en tenant compte de 
la fertiJite du sol, de l"humidite du sol, de la quaJite des 
semences, des facteurs culturaux et de l'architecture de 
la variete. 

Parmi les autres methodes de lutte culturale, I'on peut 
citer Ie labour approprie du sol, l'eJimination des ad· 
ventices au moment opportun (les mauvai ses herbes 
peuvent servir d'hbtes aux maladies ), Ie bon choix de 
I'herbicide a utiliser (certain s herbicides aggravent les 
affections), I'adoption d'un espacement approprie entre 
les rangs (les rangs serres aggravent I'incidence des 
agents pathogimes), la prise en compte de l'architecture 
de la culture, la confection d'un bon lit semencier et Ie 
choix d'une bonne date de semis. 
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4 Virus 

Virus de 1a mosai'que du soja (SMV). Le SMV est egale
ment eonnu sous Ie nom de virus de la frisolee du soja. 

Importance. Le SMV est TI!pandu partout dan s Ie monde 
et a ete signaJe pour la premiere foi s aux Etats-Unis au 
debut des annees 1900, probablement en provenance des 
champs de soja en Asie. Ce virus est capable de reduire 
les rendements de 50 %. 

Symptomes . Le SMV peut etre tran smis par les se
mences. Les plantules infeclees sont etiolees, avec des 
feuilles plissees n 'ayant plus qu'une seule foliole . Les 
plants infectes des Ie debut de la campagne sont rabou
gris et ont des petioles et des entre-nreuds raecoureis. 
Les feuilles sont reduites et generalement difformes et 
pli ssees. Les feuilles les plus jeunes qui poussent Ie 
plus vite TI!velent les sympt6mes les plus graves. Le 
SMV peut infeeter plusieurs autres hotes parmi les 
Fabaceae . II provoque des sympwmes systemiques sur 
Ie soja. 

Cycle de la maladie . Le SMV se transmet faeilement 
par la seve, avec ou sans abrasif. Le virus peut se 
transmettre par grefTe. Certaines des semenees des 
plants infectes portent Ie virus qui peut rester viable 
pendant deux annees au moins dans les semenees. Au 
moins 31 espeees de pueerons transmettent Ie virus de 
maniere non persistante . 

Les virus doivent se multiplier dans les cellules infee
tees pour se deplacer et provoquer I'infeclion syste
mique. Le SMV se deplace verticalement dans les 
plants et peut etre decele dans toutes les parties des 
plants systematiquement infectes. 
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Lutte: 

• utiliser des semences de bonne qualite, 
exemptes de virus; 

• eliminer par epuration les plants infectes en 
plein champ; 

• utiliser des varietes resistantes au SMV. 
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5 Maladies bact6rlennes 

Bacteriose. Agent causal: Pseudomonas syringae pv. 
giycines (Coerper). Dans ragar nutritif OU elles sont 
elevees, les colonies sont blanches. La temperature op
timale pour la croissance est de 24 II 26 "C. En culture, 
I'agent pathogene produit des toxines qui reagissent II 
certains symptOmes. 

Importance. La bacteriose sevit dans Ie monde entier. 
C'est la maladie bacterienne la plus courante du soja, 
en particulier par temps frais et humide, et la plus vi
sible dans les champs en milieu de saison. Les bacte
ries restent actives jusqu'a ce qu'elles soient aneanties 
par la chaleur et la secheresse. La bacteriose est parfois 
rencontree en cornbinaison avec les pustules baete
nennes. 

Symptbmes. Les lesions sont visibles sur les feu illes, 
rnais elles afTectent aussi les tiges, les petioles et les 
gousses. De petites taches anguleuses, translucides et 
detrempees, de couleur jaune a marron clair apparais
sent sur les feuilles. Le centre de ces taches se desseche 
et noircit (brun rcugeiitre II noir). En general, celui des 
vieiJIes lesions tombe ou se dechire, laissant les feuil
les dans un \\tat delabre, surtout apres des pluies et des 
vents forts. Les feuilles inferieures peuvent tomber 
prematurement. Les graines s'infectent et finissent 
parfois par se couvrir d'une couche bacterienne vis
queuse. 

Cycle de la maladie. L'agent pathogene passe la saison 
dans les n\sidus culturaux en surface et dans les 
graines. Les graines peuvent s'infecter par l'interme
diaire des gousses pendant la campagne culturale, ou 
par invasion au cours de 18 recolte. Les bacteries se 
propagent iI 1a faveur des pluies torrentielles et, pen
dant la culture, lorsque 1e feuillage est mouille. Elles 
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p~netrent la plante par les stomates et se multiplient 
dans les lacunes intercellulaires du mesophylle . U 
temps frais et pluvieux favorise Ie developpement de la 
bact~riose. La maladie est rarement devastatrice pour 
la culture. 

Lutte: 

• eviter de planter des cultivars tres sensibles 
dans les regions OU la maladie pose des pro
blemes; 

• planter des graines exemptes d'agents patho
gimes; 

• cultiver Ie soja en rotation avec des cultures non 
sensibles a ragent pathogene, tels Ie mai's et Ie 
sorgho; 

• apres la nkolte, enfouir completement les resi
dus culturaux en labourant soigneusement Ie 
champ; 

• eviter de cultiver lorsque Ie feuillage est mouil
Ie ; 

• utiliser des varietes resistantes. 

Pustules bacteriennes. Agent causal: Xanthomonas 
campestris pv. glycines (Nakano) Dye. Dans l'agar 
nutritif, les colonies sont petites et Iisses, de couleur 
jaune pale, avec une marge entiere. La temperature 
optimale pour leur croissance est de 30 a 33 ce. 

Importance. Les pustules bacteriennes ont ~te signa
lees dans toutes les regions du monde ou. prevalent chao 
leur et pluies frequentes pendant la campagne de cul
ture du soja. La defoliation prematun\e causee par les 
bacteries entraine des baisses de rendement en redui· 
sant la taille et Ie nombre des graines. Des cas de defo· 
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liation grave ont ete observes dans des champs de soja 
au Nigeria. 

Symptiimes. Les premiers symptomes sont de minus
cules taches vert pale avec des centres saillants sur une 
face ou les deux faces foliaires. Par la suite, une petite 
pustule claire et saillante se forme au centre et provoque 
generalemenl des lesions sur la face inferieure de la 
feuille. Les feuilles paraissent dechiquetees lorsque 
les parties mortes sont aTTachees par Ie vent. Quand 
elle est sevhe, l'infection entraine souvent la defolia
tion. Les taches foliaires se forment parfois sans pro
duire de pustules. Les symptOmes des pustules baete
riennes ressemblent parfois ii. eeux de la bacteriose. 
Les lesions pustuleuses ne sont toutefois pas gorgees 
d'eau aux premiers stades; ce sont generalement de 
min useules pustu les saillantes au centre. 

Cycle de La maladie. La bacterie passe la saison dans 
la graine de soja et dans les debris eulturaux Ii la Sur
face du sol. Certaines adventices en sont egalement les 
hates. Certaines souches infedent les haricots et Ie nie
be. Les bacteries se propagent par les eclaboussements 
d'eau ou les pluies torrentielles et par Ie feuillage 
mouille pendant la periode de culture. Elles penetrent 
la plante par les ouvertures naturelles et les lesions. 
Contrairement Ii la bacteriose, cettt" maladie n'est pas 
aneantie par la chaleur. 

Des reinfestations peuvent survenir tout au long de la 
campagne culturale, chaque fois que prevalent des con
ditions humides ou pluvieuses. La maladie peut etre 
grave SOUS les tropiques. 
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Lutte : 

• uti1iser des varietes resistantes; 
• suivre les autres methodes preconisees pour 18 

bacteriose. 
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6 Maladies cryptogamlques 

Cercosporiose. La cercosporiose est egalement appeJee 
taches foliaires a Cercospora. Agent causal: Cerco· 
spora sojina Hara. II s'agit d'un agent pathogene ex
tremement variable. Les isolats sporulent peu sur la 
plupart des milieux; les meilleurs resultats sont obte
nus sur I'agar de jus V-8 au de haricot de Lima. Les co
lonies se developpent sur I'agar de dextrose de pomme 
de terre en tapis de mycelium compacts. Elles sont ge
neralement de couleur brun clair a sombre. 

Importance. La cercosporiose a ete signaJee pour la 
premiere fois sur Ie soja en 1915 au Japon, et elle est ac
tuellement presente dans Ie monde entier. Elle est 
surtout repandue dans les regions chaudes par temps 
chaud et humide. L'utilisation generahsee de varietes 
de soja resistantes, surtout dans les grandes regions de 
culture du soja, a reduit !'incidence de cette maladie 
dans Ie monde et ecarte les grosses pertes economiQues. 

Les rendements des cultivars sensibles peuvent chuter 
de 20 % ou davantage. Au Nigeria, les baisses de ren
dement ont atteint 50 %. La Qualite des semences est af
fectee par la decoloration et la germination reduite. En 
Afrique tropicale, la cercosporiose represente un pro
bleme au Nigeria, au Zaire et en Zambie. 

Symptomes . La cercosporiose est essentiellement \lne 
maladie du feuillage, mais les tiges, les gausses et les 
graines peuvent egalement etre infectees. Des taches 
minuscules (circulaires a anguleuses) de cou\eur brun 
rougeatre apparaissent d'abord sur la face superieure 
des feuilles. Au fur et Il mesure Que les lesions 
s'elargissent et vieillissent, la partie centrale devient 
gris cendre et est cerclee par une mince Jigne brun rou
geiitre fonce. Plusieurs taches peuvent se joindre pour 
former des taches plus gran des et irnlguliere s. 
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Lorsque les lesions sont nombreuses, les feuilles se 
f1etrissent et tom bent prematurernent. Les lesions sur 
les gousses sont circulaires a allongees, ll!gerement 
enfoncees et de couleur brun rouge. 

Cycle de La maLadie. C. sajina survit sous forme de 
mycelium dans les graines infectees et dans les debris 
de soja infestes. La germination des graines infectees 
est legerement nlduite. Les graines qui germent pro
duisent parfois des plantules faibles et rabougries, avec 
des lesions sur les cotyledons. La sporulation sur les 
lesions du cotyledon fournit I'inoculurn qui infecte les 
jeunes feuilles. Par temps chaud et hurnide, la sporula
tion est profuse dans les lesions qui apparaissent. 

Les conidies sont transportees sur de courtes distances 
par les courants d'air et les eclaboussernents de la 
pluie. En conditions favorables, ron peut observer une 
infection secondaire des feuilles, des tiges et des 
gousses. La decoloration des graines est courante en 
cas d'infection grave. Les reactions de differents culti
vaTS 1.1 C, sojina varient de I'immunite a la sensibilite 
extreme. 

Lutte: 

• cultiver des varietes resistantes adaptees; 
• planter des semences de bonne qua lite exemptes 

de pathogene; 
• proceder a une rotation du soja avec d'autres 

cultures (non hotes); 
• traiter les graines au fongicide avant les se

mis; 
• Ilppliquer des fongicides aux stades de crois

sance Rl 11 R5; 
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• enfouir les residus culturaux Ii la fin de la cam
pagne. 

Maladie des taches rouges des reuiUes. Agent causal : 
Dactuliochaeta glycines (R.B. Stewart) - Pyrenochaeta 
glycines. Lorsqu'elle forme des scleroses, cette mala· 
die est causee par Dactuliophora giycines Leakey. Les 
isolats different parfois par la pigmentation des colo
nies , en fondion du milieu utilise. Les milieux cou
ramment utili ses sont \'agar de farine de malS et 
l'agar de malt. 

Importance . La maladie des taches rouges des feuilles 
de soja a He signalee pour la premiere fois en 1957 en 
Ethiopie . Son importance s'est accrue avec J'augmen
tation de la production du soja en Afrique australe, en 
particulier en Zambie et au Zimbabwe. La maladie a 
egalement ete signalee en Afrique centrale et orientale, 
y compris au Cameroun, au Malawi, en Ouganda et au 
ZaIre. Des pertes de recolte estimees 11 7 1137 % ont ere 
enregistrees dans 11 peu pres 25 % de la region produc
trice de soja en Zambie. Les pertes enregi strees dans 
certaines provinces du Zimbabwe sont de I'ordre de 10 it 
50 %. 

SymptOmes. D. glycines cause des lesions sur les 
feuilles, les petioles, les gausses et les tiges du soja , tout 
au long de la campagne culturale. Les lesions sont 
souvent associees aux nervures des feuilles primaires. 
Sur les feuilles trilobees completement epanouies, les 
lesions sont rouge sombre sur la face superieure et brun 
rougeittre sur la face inferieure. 

Les lesions s'agrandissent et convergent pour former 
de grosses taches necrotiques pouvant atteindre 2 em de 
diametre. Les plants fortement infedes perdent leurs 
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feuiJIes et meurent pn!maturement. La senescence pre· 
maturee contribue awe pertes de recolte . Sur les vieilles 
lesions, des sclerotes apparaissent d'abord sur la face 
inferieure des feuilles et des pycnides se developpent 
sur leur fsee superieure. 

Cycle de La maladie. La msladie des taches rouges af· 
fecte sou vent le soja qui est plante sur des terres frai· 
chement defrichees . L'origine de r;noculum pour ces 
epizooties n'est pas connue; il pouTTait s'agir de coni· 
dies ou de scJerotes provenant de plants infectes . En 
genera l, la maladie se prop age de fa~on uniforme dans 
tout le cha mp touche, L'agent pathogene peut etre trans· 
porte d'un champ il un autre psr les sclerotes qui peu· 
vent, a leur tour, etre vehicuJees dans du sol contamine 
au cours d'operations agricoles ordinaires. 

Lutte. A l'heure actuelle, aucune procedure commer· 
ciale n'a ete adoptee ou recomman dee pour combattre 
les taches rouges des feuilles. Des fongicides (acetate 
de fentine) sont it l'etude de meme que la resistance va· 
rieta1e . 

Anthracnose. Agent causal: Colletotrichum truncan · 
tum (Schw.), C. glycines . L'anthracnose se caracterise 
par des acervules noirs et denses ap pa raissant sur les 
stromas bien developpes. Elle se developpe bien sur la 
farine d'avoine et la dextrose de pomme de terre en al
ternant 12 heuTes de lumiere avec 12 heures d'obscurite 
il une temperature optimale de 25 °C. Elle produit des 
colonies blanchatres qui noircissent finalement avec 
l'abondance des acervules. Les isolats varient consi
derablement quant il leurs caracteristiques, 1a taille de 
leurs structures fructiferes at la pathogenicite de leurs 
colonies. 
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Importance. L'anthracnose a ete signalee pour la pre
miere fois en Coree en 1917, et elle sevit partout au Ie 
soja est cultive. Cette maladie cause des degats dans 
les regions chaudes et humides. Elle rabougrit les 
plants, reduit la qualite des graines et baisse les rende
ments de 16 11 26 %, voire de 100 % dans certains cas. 
Aucune epidemie de I'agent pathogene n'a encore He 
signalee sous les tropiques . 

Symptomes. Le soja est sensible II I'anthracnose A tous 
les stades de sa croissance. De fa~on typique, les symp
tOmes se manifestent au debut des stades de reproduc
tion sous forme de zones brunes irregulieres sur les 
tiges, les gousses et les petioles. Aux stades avances, 
generalement vers la fin de la phase de reproduction, 
les tissus infectes sont couverts de corps fructiteres 
noirs (acervules) qui produisent de minuscules epines 
noires (soies) visibles A l'oeil nu . 

Parmi les symptomes foliaires qui se manifestent 
apres des periodes prolongees de forte humidite, I'on 
peut citer la necrose des nervures laminaires, I'en
roulement des feuil1es, les lesions chancreuses des pe
tioles et la defoliation prematuree. 

Les gousses prematurem ent infectees ne produisent pas 
de graines ou produisen t de rares graines dessechees. 
II arrive que la gousse se remplisse de mycelium et que 
les graines moisissent. 

Cycle de la maladie. C. truncantum et C. glycines 
peuvent survivre au fil des campagnes sous forme de 
mycelium dans des residus culturaux infestes au dans 
des graines infectees. Les plants sont sensibles II 
!'infection 11 taus les stades de leur croissance, en parti
culier de la florBison au remplissage des gousses. 

23 



Lutte: 

• planter des graines relativement exemptes 
d'agent pathogene; 

• traiter les graines infectees 11 I'aide d'nn fongi
cide recommande; 

• enfouir les residus culturaux; 
• pulveriser les fongicides appropries lorsque les 

conditions sont favorables 11 !'infection, entre 
la flormson et Ie remplissage des gousses; 

• cultiver Ie soja en rotation avec d' autres cuI· 
tures. 

Corynesporose. Agent causal: Corynespora cassicola 
(Berk & Curt). Au moins deux races du champignon 
sont connues. Le champignon qui infecte I'hypocotyle, 
les racines et les tiges ditThre du point de vue patholo· 
gique et morphologique du champignon qui infecte les 
feuilles, les gousses et les graines. Les deux champi
gnons correspondent vraisemblablement a des especes 
difi'erentes. C. cassicola se developpe et sporule bien 
dans la dextrose de pomme de terre , Ie Czapek et Ie jus 
V-8, a un pH de 6,5 avec de la lumiere en permanence. 
La temperAture optimale est generalement de I'ordre de 
18 a 21°C. 

Importance. La corynesporose a ete signalee pour la 
premiere fois aux Etats·Unis en 1945 et sevit mainte· 
nant au Zrure, au Cameroun et au Nigeria. Des penes 
de recolte de 18 a 32 % ont ete enregistrees sur des Ii· 
gnees de soja tres sensibles cultivees pendant les an· 
nees ou la pluviometrie est au·dessus de la normale au 
cours de la campagne. C'est une maladie consideree 
comme etant potentiellement grave, surtout sur les cuI· 
tivars tardifs. 
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Symptomes. La maladie affecte les feuilles, les tiges, 
les gousses, les graines, les hypocotyles et les racines. 
Les lesions foHaires ont une forme ronde iI irreguliere 
et une coloration brun rougeiitre. Enes sont souvent 
entourees par un halo vert terne oujauniitre. Des taches 
plus grandes apparaissent souvent en zones distinctes, 
d'ou I'appellation panois de "maladie des taches iI Cor. 
yn.e spora". Les feumes gravement infedees tombent 
prematurement. 

Cycle de la maladie. C. cassicola ' passe les sai sons 
dans les tiges, les raeines et les graines de soja infec· 
tees . Ce champignon est capable de survivre pendant 
plus de deux ans dans Ie sol des jacheres. Il peut coloni
ser une grande variete de residus vegetaux dans Ie sol. 

Les feuilles ne sont infectees que lorsque I'humidite re· 
lative est superieure ou egale a 80 %, ou quand les feuil
les sont mouillees. La secheresse inhibe I'infection des 
feuilles et des racines. La maladie est mains grave sur 
Ie soja plante tardivement. L'agent pathogene est cos
mopolite et abonde surtout soUS les tropiques au il oc· 
casionne des taches foliaires distinctes sur un large 
eventail de plantes hates , dont Ie manioc, Ie niebe et Ie 
caton. 

Lutte: 

• recourir iI des varietes resistantes ou toierantes 
Iii ou c'est possible; 

• utiliser des fongicides (une resistance au be
nomyl a He signalee). 

Rhizoctoniose, Agent causal: Rhizoctonia solani 
Kuhn . R. solani est extremement variable quant iI ses 
caracteristiques culturales, sa pathogenicite et sa reac-

25 



tion aux changements de l'environnement. Les isolats 
qui causent la pourriture des racines et des tiges de soja 
ne causent pas forcement la pourriture des parties ae
riennes et des feuilles . Les isolats se classent par 
groupes d'anastomose (GA) 1 a 4. La plupart des agents 
pathog~nes du soja entrent dans la categorie GA-4 et se 
developpent bien a 25-30 °C dans l'aga. de dextrose de 
pomme de terre. 

Importance. La presence du champignon a ete signalee 
dans les regions subtropicales et tropicales. II a He 
trouve pour la premiere fois aux Philippines en 1918 et il 
est maintenant present en Chine, en lnde, au Mexique, 
aux Etats-Unis, au Nigeria, au ZaIre, en Zambie et au 
Cameroun. Des perles de recolte atteignant 35 % ont He 
attribuees a cette maladie. R. sa/ani s'attaque aussi 
frequemment au haricot et au riz. 

Symptomes . Les symptomes apparaissent sur les 
feuilles, les tiges et les gousses, en commen~ant par la 
base ou Ie milieu de la plante et en progressant vers Ie 
sommet. Dans un premier temps, les feuilles infectees 
sont gorgees d'eau, puis elles prennent un aspect bTun 
verdiitre A rougeatre et deviennent plus tard ocres, 
brunes ou noires . Dans les vieilles lesions qui ne 
s'elargissent plus, les tissus maladlls tombent genera
lement par temps sec, ce qui produit un eifel delabre et 
donne !'impression que les feuilles sont parcourues de 
trous de balle. Les plants gravement touches peuvent 
titre entierement defolies. L'infection des graines va 
de pair avec I'infection des gousses. 

Cycle de la rnaladie. La maladie sevit dans les regions 
geographiques caracteri sees par des periodes prolon
gees de forte humidite et de chaleur. Les symplomes 
peuvent apparaitre a n'importe quel stade du developpe-
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ment de la plante. Les sclerotes, qui survivent pendant 
longtemps dans Ie sol, servent d'inoculum de base. 

Lutte: 

• Ie traitement des semences limite Ie developpe
ment precoce de la maladie; 

• appliquer un fongicide foliaire des l'apparition 
des premiers symptomes de la mala die; 

• utiliser des cultivars resistants partout et 
chaque fois que cela est possible. 

Sclerotiose. La scJerotiose est egalement connue sous Ie 
nom de pourriture des tiges. Agent causal: Sclerotium 
rolfsii Sacco S. rolfsii produit des hyphes c1oisonnes et 
funiformes. Les scJerotes spheriques ont 12 mm de 
diametre et apparaissent 6 a 12 jours apres la formation 
du tapis mycelien. 

Importance. La scJerotiose est generalement conside· 
ree comme une maladie mineuTe du soja, mais elle 
peut prendre des proportions epidemiques. Des pertes de 
recall. substantielles peuvent etre enregistrees en mo· 
noculture de soja ou dans les rotations courtes du soja 
avec d'autres cultures sensibles it la maladie. 

Decrite pour la premiere fois sur la tamate en 1893 en 
Floride, la sclerotiose a par la suite He signaJee sur 500 
especes appartenant it 100 familles vegetales. Elle est 
habituellement rencontree sous les tropiques et dans les 
regions chaudes du monde entier, mais son incidence 
ne se limite pas it ces con trees. 

Symptomes. Le soja est sensible a 10 sc\erotiose a tout 
moment, depuis la levee des plantules jusqu'au rem· 
plissage des gausses. Les infections surviennent gene· 
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ralement A la surface du sol ou juste en dessous. Les le
sions brun clair s'assombrissent rapidement et s'elar
gissent jusqu'Q I'annelation de I'hypocotyle ou de la 
tige. Les premiers symptomes sont generalement Ie 
jaunissement au Ie t1etrissement des plants. Les 
feuilles des plants infectes brunissent, se dessechent et 
restent souvent accrochees A la tige morte. Le signe Ie 
p)us caracteristique de ragent pathogene est un tapis 
blanc de mycelium cryptogamique qui se forme sur la 
base des tiges, sur )es debl'is foliaires et sur Ie so) autour 
des plants infectes. De nombreux sclerotes ocres a 
bruns et spheriques se forment sur les vegetaux infectes 
et sur Ie sol. 

Cycle de la maladie. La sclerotiose survient par temps 
chaud et humide. Elle atteint I'apog~e de son developpe
ment a une temperature de 25 a 35 °e,la temperature op
timale pour Ie developpement du mycelium et la forma
tion des scleTotes. Les degats sont favorises par les 
hauts niveaux d'humidite, a la fois dans Ie sol et sous Ie 
couvert vegetal. 

Les sclerotes qui se trouvent sur Ie sol au pres de la sur
face du sol survivent plus longtemps que ceux qui sont 
enterres dans Ie sol. D'apres certaines observations, la 
maladie peut litre transmise par les 51 mences. La ger
mination des sclerotes dans Ie sol est stimulee par les 
exsudats organiques volatiles qui emanent des residus 
culturaux. 

Lutte: 

• aHern er Ie soja avec des cultures non hotes 
comme Ie majs; 

• mettre les champs en jachere pendant pres de 
deux ans alin de reduire Ie niveau d'inoculum; 
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• enfouir les residus eulturaux Ii une profondeur 
de 15 Ii 25 em alin de reduire I'inoculum et de 
retarder l'incidenee de la maladie; 

• planter des cultivars resistants ou tolerants. 

Fusariose. Fusarium oxysporum et d' autres especes du 
genre Fusarium (F. semiteetum - pourriiure des 
gausses; F. orthoceras - pourriture racinaire), ainsi 
que des formes speciliques (F . oxysporum f.sp. trachei· 
phi/um et f. sp. vasinfectum) sont Ii l'origine du Iletris
sement et de Ia pourriture racinaire du soja. En raison 
d~ leur specificite a J'hOte, les isolats de F. oxysporum 
sont difTerencies en fonction de leur pathogenieite sur 
les cultures et sont classes en formes specifiques (f. 
sp.). Sur l'agar de dextrose de pomme de terre, Ie myce
lium parait blanc au teinie de violet. F. semiteetum 
cause la pourriture des gousses et du collet chez Ie soja. 

Importance. Les maladies induites par Fusarium sur
viennent dan s la plupart des regions productrices de 
soja dans Ie monde. Les perles economiques dues a une 
formation rMuite de gausses peuvent atteindre 50 %; 
59 % de perles sont attribuees au Iletrissement et 64 % a 
la pourriture racinaire . 

Symp/ames. Les sympiomes apparaissent verS Ie mi
lieu de la campagne. Les symptomes caracteristiques 
sont Ie brunissement au Ie noircissement du systeme 
vasculaire des racines et des tiges. 

La pourriture racinaire survient generalement sur les 
plantules et les jeunes plants par temps frais . Dans les 
cas graves, Ja levee des plantuJes est Jenle et mediocre, 
et les plantules afTectees sant rabougries et faibles. 
L'infection se limite habitueIlement aux racines et 11 la 
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base des tiges. L'infection des gousses peut entrainer 
la transmission de I'agent pathogene par les graines. 

Cycle de la malad~. F. oxysporum colonise les residus 
de diverses plantes dan s Ie sol et survit d'une cam
pagne iI I'autre sous forme de chlamydospores ou de 
myctHium. L'inoculum primaire provient du sol et pe
netre dans les plants de soja par les lesions. Les ra
vages du nematode iI kystes du soja predisposent les 
plantules et les jeunes plants iI l'infection. La pourn
ture des racines est causee par une interaction de F . 
oxysporum avec R. solani. 

Lutte: 

• planter des cultivars resistants a Fusarium, au 
nematode II kystes et au nematode a galles du 
soja; 

• planter des semences de bonne qualite dans des 
sols chauds et bien draines; 

• retarder la culture jusqu'a ce que I'humidite du 
sol soit faible; 

• dans les champs qui ont ete precedemment tou
ches par la maladie, billonner Ie sol aulcur de 
la base des plants afin de promouvoir la produc
tion de ratines adventives a la base des tiges. 

Pourriture charbonneuse. Agent causal: Macropho
mina phaseolina (Tassi). Le champignon infecte plus 
de 500 hotes, y compris des cultures et des adventices. II 
se developpe bien sur I'agar de dextrose de pomme de 
terre et produit des microsclerotes en abondanee. La 
temperature optimale pour son developpement vane de 
28a35°C. 
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Importance. L'agent pathogene s 'attaque a la plante 
tout au long de la campagne. Le champignon est large
men trepan du dans les sols et se rencontre dans Ie 
monde entier. Sous les tropiques ou il cause la pourri
ture des racines des plantules, les pertes atteignent 
77 %. 

Syrnptornes. Les plantules infectees ont une coloration 
bran rougeatre au point d'emergence de l'hypocotyle. 
La zone decoloree devient brun sombre a noire et les 
plantules infectees meurent. Chez les plants plus ages, 
la phase de pourriture charbon neuse apparait au cours 
de la deuxieme moitie de la campagne. Les feuilles in
fectees jaunissent et se fh\trissent, mais restent fixees 11 
la plante. II arrive frequemment que des microscle
rotes soient produits dans la partie moelleuse de la tige. 

Cycle de la rnaladie. Les microsclerotes sont capables 
de survivre pendant longtemps dans Ie sol ou dans les 
residus de leur hote. Les microsclerotes commencent a 
se developper dans Ie sol grace a leur reserve nutritive 
et ils poursuivent leur developpement, meme quand Ie 
niveau d'eJements nutritif du sol est insuffisant pour 
les champignons concurrents. La population de micro
sclerotes s'accroit dans Ie sol quand Ie soja est conti
nuellement cultive dans Ie me me champ. M. phaseo· 
lina cause probablement la malad;e en introduisant 
des microsclerotes dans les' vais~ ·:.aux du xyleme et en 
produisant des toxines. 

Lutte: 

• dans les champs gravement infectes, cu\tiver Ie 
soja pendant un ou deux ans en rotation avec 
des cereales ou d'autres cultures moins hospita
heres au champignon; 

31 



• eviter les doses de semis excessives (les densi
tes trop elevees donnent lieu a des plantules 
faibles et plus vulnerables); 

• fertiliser les cultures pour favoriser une crois
sance vigoureuse des plants; 

• irriguer pour augmenter l'humidite du sol , ou 
inonder Ie champ pendant 3 a 4 semaines avant 
les semis. 
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7 Nema'odes 

Nematode A kystes du soja. Organisme causal: Hete· 
rodera giycines. Les kystes du nematode sont en forme 
de citrons, Les jeWles femelles sont blanches et jaunis
sent avec \'age , A leur mort, la paroi de leur corps dur
cit d devient un kyste marron . La femelle produit une 
matrice gelatineuse au niveau de la vulve, et son corps 
est completement rempli d'reufs. Les males sont ver
miformes et longs. Le cycle biologique du nematode 
comporte un stade d'reuf, quatre stades juveniles et un 
stade adul teo 

Les ex sudats racinaires stimulent l'ec\osion des eeufs 
dans Ie corps de la femelle . Les larves penetrent alo:'s 
dans les racines et commencent a sen nourrir. Au fur 
et 11 mesure, elles se developpent, grossissent et devien
nent sedentaires. Le s males atteignent la maturite 
plus vite que les femelles et leur presence est requise 
pour la rep roduction. Les eeufs it I'interieur du kyste 
peuvent survivre pendant longtemps , jusqu'a 11 ans. 
Les nematodes peuvent etre dissemines par Ie vent, 
reau, Ie sol et les outils aratoires, 

Symptomes. Les symptomes foliaires des plantules 
vont du leger rabougrissement it la chl orose aigue et it 
la mort. Les plants murs peuvent etre rabougris, chlo
rotiques ou les deux a la fois. Pour un bon diagnostic, il 
importe de ne pas tenir uniquement compte des symp
tOmes, car les carences en N 2 et K peuvent causer des 
symptomes similaires sur les plants. En raison des 
risques de confusion, tout diagnostic doit aussi prendre 
en consideration les femelles blanches it iaunes qui 
sortent des racines, Le systeme radiculaire revele des 
symptomes qui vont d'une legere decoloration it une 
necrose aigue. 
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Lutu: 

• la rotation culturale est un moyen efficace pour 
combattre Ie nematode a kystes du soja, parce 
que tres peu de cultures y sont sensibles; 

• iI est indique d'utiliser un cultivar resistan t 
plutot qu'une plante non hOte. Toutefois, I'utili
sation continue et frequente de cultivars resis
tants peut entrainer l'apparition de races resis
tantes; 

• les nematjcides sont efficaces, mais coGteux; 
• pour une lutte durable, il fau t envisager les so

lutions suivantes : rotation, resistance et bonne 
gestion des cultures dans Ie cadre d'une strate
gie de protection integree. 

Nematode a galles. Organismes causaux : M. arena
ria, M. hap/a, M. incognita et M. jauanica. M. jaua
nica est probablement l'espece la plus nuisible; celle-ci 
sevit dans la plupart des regions productrices de soja 
dans Ie monde. 

Importance. Les degats du nematode Ii galles sur Ie 
soja sont releves dans de nombreuses regions produc
trices de soja dans Ie monde. Son incidence dans les 
regions subtropicales est plus forte que dans les regions 
temperees. II est considere comme un ravageur ende
mique aux sols chauds. Les pertes de recoltes varient 
selon les cas : elles peuvent Hre negligeables ou com
pletes. Les fortes incidences diminuent la formati on 
de nodules et augmentent la sen sibilite de \'hate it 
d'autres pathogimes vasculaires. 

Symptomes. Le premier symptome permettant d'iden
tifier la maladie est la presence de galles sur les ra
cines infectees. Ces galles apparaissent paree que les 
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cellules des tis sus infectes et des tissus avoisinants 
grossissent et se multiplient par reaction a I'alimenta
tion du nematode a galles. Les elements vasculaires 
des tissus infectes sont perturbes et cela peut inhiber la 
circulation de l'eau et des el ements nutritifs dans la 
plante. 

Cycle de fa mafadie. Le cycle de la maladie dans Ie 
soja commence par I'invasion des racines, surtout pres 
de la coilTe, par le s larves de deuxieme stade vermi
formes. En principe, les larves s'in sta llent et se nour
ri ssent pres du point d'entree . La formation de galles 
commence a s'observer dans les 23 jours qui suivent. 
Les femelles gonflen t et devi ennent pi riformes. Le 
nombre de nematodes dans les plants atteint son ni
veau maximum it la maturite de la culture. Ce nombre 
diminue rapidement lorsque les reserves alimentaires 
sont epuisees et que les micro-organi smes predateurs et 
parasites deviennent plus actifs dans Ie sol. 

Llttte . Les degiits s'observent apres plusieurs annees de 
culture du soja sans in te rruption. Une gestion preven
tive et corrective est requise pour eviter ces problemes : 

• nettoyer les outils aratoires pour les debarrasser 
du sol contamine ; 

• combattre les adventi ces; 
• pratiquer une rotatio n du soja avec des grami

nees main s sens ibles aux nematodes afin de 
redllire les populations de larves restantes: 

• u tiliser des cultivars qui sont tout au maillS to
lerants aux nematodes; 

• les nematicid es sont rarement rentables dans 
la lu tte contre les n ematodes. 
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8 Recherche future 

L'epidemiologie generale de la plupart des maladi es 
qui affectent Ie soja en Afrique tropica le est mal con
nue. Une recherche plus approfondie permettrait de 
mi eux connaitre l'epidemiologie de ces ma ladies da ns 
ces co ndi tio ns. 

L'on soupconne l'existence de plusieurs races de patho
genes. Des travaux de recherche sont requis pour iden
tifier les differentes races en vue de selectionner des 
cu ltivars resistan ts. 
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Intem.tk>nal lnalilule 01 Tropical Agricullure 
Inathut internaUonaJ d'agrtcullur. Iropk;akt 
Ina.Muto In.emadonal de AgriwUura T ropicaJ 

I IITA) 
l ilT A) 
IIITA ) 

The In'"".'iof)M In"ifu'e 0/ Trop;c.l Agriculture (IITA) J, ." Intema
tiona} ~rlQJ"ural reNMC/t a.ntfK in ,he COfIsubtlv. GfOL.f:I on In'",,,,,,
,kx'Ial AgricunUlai RflSHrch rCG/AR}, which i, all aSOCIallOfI 01 MxJuI 
SO count';'" InlemaOona' alld reglOllal orgalllzation., alld pnv.t. 
Ioundal;on. IITA ... 1u 10 rw:r.ue agncul,ural productlOll 1/1 • • ust.", · 
Ib_ way, III ordllr 10 Improve the nutntfOnai .tlJlUJ and WflIl-tHMng 01 
people in tropic.) ,ub-S.",,.II Africa To aclNflve ,,,,. goal, IITA con 
ductJ rMfMrCh and ,nalfNllg, provtd_ lIIIortnIIllon, ct>IIIIcI. and exchanf/ll. 
~"", and encourage. lran.l.,. til IedlooIogy, 1/1 pwfller.lNp wllh 
AlricM1 nat;on.J agricultural rasean;h and development fH091"atn. 

L 'llI.tHul IlIter". ,iona' d'agrlculru,. IroplCaJe (II TA a.' un unlr. 
lntematloMi de l~cM agf"JOOJe a u ..., du Gtuupe 0l>MU1f1Jl1 pour ,. 
rwchfW'Cha agnc;ola Interna/lOllale (GCRAI), une u.oaallOll fflgrtWpant 
quelqua SO fM.YS, OWV.",..tioM IIIttKna'lOnaJH « r4gJ0ruJ_ ., I~IOM 
pnvH' L'IITA vetA accrolr,. durabIe"..,/" prodUd/Oll agncola. a/lf'l 
d'am4lior., rallmentatlOn fII Ie b,."·,,,. des populatlOM de r Alnqua 
tt'OplCaJe .ubsaharle"".. POCJr an.~ u t obJllCfl, L 'II TAm.". de. 
actrviflN de recJwrdl. eI de lannallon. lournit da rmlormlttlOll . rflunif . 1 
khan(}#I du mal9riel ~ue eI ~ Ie tr8llS/9i1 de 'echnolc>g •• fill 
coHlIIlxNaI,OfI av.c Ie. progra"".".. nationaux "'~J'" de recll.,.che tit 
dif"eIoppei"enI, 

o Inslituto In'amacionsl d. Agricultur. TropiCM (IITA ) 4 um CfMIro 
WflmeoonaJ '* 1n ... ."ga~O agt'1coUI pertenc.ndo ItO Grt.f:»o ConaJltntO 
para InVfls',~"O Agricola Inl.fNCIOnal fGCIA I), uma ...,oc,a~o d. 
CIef"ce de 50 P* .... Drganusp6e. In'emaaOfllJls e rllf1lO1VJ~ • Iundap6es 
privadu 0 IITA procur. aumentat dura.,.Jmenill • ptodllf;Jo apricollJ 
~ra mlllhorar a a#,"flnta~ • 0 bern-est., das popullJr;6es ~ Alnee 
troplUl .0 sui do s.mu.. Para aleam;ar 8558 obeJettvO, 0 IITA conduz 
acliweJades de If'IVfttigafAo • 'f'fIlnemBnlo, lomBCe rrforma¢HIs, ,.une • 
'rDCa ""'flnal gen8flcO e lavOf'flClJ • translfHlHla a de 'scnok>gllU en cola · 
~ com OS' progral'n8$ flBoon8lS aJncIII'I06 de 1f'I","1"'8~ • desenvol
viml.nlo. 
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