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La Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afrique 
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l'échange de matériel génétique et a l'établissement d'un réseau de personnes 
intéressées A ce domaine. Le siège de la Société est A Ibadan (Nigéria), à l'Institut 
international d'agriculture tropicale; son conseil de direction est formé d'éminents 
spécialistes des plantes-racines attachés aux prograrrunes nationaux en Afrique. 

Les opinions émises dans la présente publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles du Centre de recherches pour le développement international. 

La mentdon d'une marque déposée ne constitue pas une sanction du produit; 
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Rtsumt 

Le troisième symposium triennal de la Société internationale pour les plantes-racines 
tropicales Direction Afrique a porté sur «Les plantes-racines et la crise alimentaire en Afrique». 
Le présent ouvrage contient, en entier ou en abrégé, les 64 exposés présentés et commentés lors 
du symposium. Parrni les plantes-racines étudiées et les sujets abordés, mentionnons le manioc, 
l'igname, la patate douce, les taros et autres plantes-racines de moindre importance, la sélection 
et l'agronomie, la protection des plantes-racines, les techniques post-récoltes et la socioéconomie 
de la production et de l'utilisation de ces plantes. Les communications ont, dans l'ensemble, 
souligné qu'avec de nouvelles techniques éprouvées et de bonnes méthodes de gestion, les 
plantes-racines peuvent contribuer de façon importante A réduire la crise alimentaire en Afrique. 

ABSTRACT 

The theme of the third triennial symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops Africa Branch was "Root crops and the African food crisis." This publication contains 
the 64 papers, in full or abstract form, that were presented and discussed at the symposium. The 
root crops studied included cassava, yam, sweet potato, cocoyam, and other minor root crops, 
and the topics of the papers included breeding and agronomy, protection, postharvest 
technology, and socioeconomics of production and utilization. Overall, the papers indicated that, 
with proven new technologies and management practices, root crops can play a major role in 
alleviating the African food crisis. 

RESUMEN 

El tercer simposio trienal de la Sociedad Internacional de Raíces Tropicales Sección 
Africana, tuvo come tema "Los tubérculos y la crisis alimentaria en Africa". Esta publicación 
contiene las 64 ponencias, tanto en la versión íntegra como los resúmenes, que fueron 
presentadas y discutidas en dicho simposio. Se estudiaron tubérculos como la yuca, el ñame, la 
batata, la papa, el cocoriame y otros de menor importancia. Las ponencias versaron sobre temas 
como fitomejoramiento y agronomía, protección de cosechas, tecnología postcosecha y aspectos 
socioeconómicos de la producción y utilización. En términos generales, las ponencias 
coincidieron en que, con nuevas tecnologías y prácticas de manejo adecuadas, los tubérculos 
puden desempeñar un papel importante para mitigar la crisis alimentaria en Africa. 
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RECHERCHES SUR LE GINGEMBRE AU NIGERIA 

O.B. Arene, G.C. Orkwor et P.A. Okwuowulul 

Le Nigeria a été un producteur et un exportateur important de gingembre séché jus- 
qu'en 1967, année où sa production a decline. Des efforts de recherche intenses destines 
améliorer sa production sont deploy& depuis 1982. Les tentatives de croisement des deux 
variétés de gingembre connues au Nigeria n'ont donne aucun résultat. Le gingembre 
pousse dans les regions savanisées et dans la forét pluviale et réagit bien au paillage. Les 
semenceaux de 20 g plant& à tous les 20 cm au début de la saison des pluies donnent les 
rendements les plus &eves. Les enquétes sur les échanges commerciaux révèlent que la de- 
mande pour le gingembre est actuellement élevée et le restera dans un avenir prévisible. 

Le gingembre est une tige souterraine ou rhizome de Zingiber officianale, une plante herbacée 
vivace, généralement cultivée comme annuelle. Au moment des récoltes, le gingembre frais se 
présente conune une masse entremélée de rhizomes interreliés appelée «races» ou «mains» et de 
ramifications appelées «doigts». 

Le gingembre est originaire de l'Asie du Sud-Est et a été introduit avec succés dans un grand 
nombre de pays tropicaux et subtropicaux comme le Nigéria qui est devenu depuis l'un des 
principaux producteurs et exportateurs de cette racine. Le gingembre est conunercialisé sous 
forme d'épice, de produit de confiserie ou de légume. Le circuit de distribution utilisé dépend de 
la forme de commercialisation du gingembre (Tableau 1). Le gingembre sec donne lieu au 
commerce international le plus important (Tableau 2). 

Le Nigéria a commencé A cultiver le gingembre en 1927 et est devenu depuis lors un 
producteur et un exportateur de gingembre séché mondialement connu; ses niveaux de 
production ont toutefois subi des fluctuations importantes. En 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 
et 1966-1967, le Northen Nigeria Marketing Board a acheté respectivement 3 800, 2 800, 1 650 et 
moins de 300 t de gingembre (Anand 1982). De nos jours, le Nigerian Groundnut Board s'occupe 
de corrunercialiser le gingembre. Nous ne disposons d'aucune donnée sur les exportations depuis 
1978 (Tableau 3); malgré tout, le prix payé en 1986 par le Royaume-Uni pour le gingembre du 
Nigéria était de 600 L STG/t (en janvier 1987, 0,64 L STG = 1 $ US). Par conséquent, les 
exportations de 3 000 t de 1977 valaient 1 800 000 L STG. Le gingembre est donc un produit 
d'exportation important pour le Nigéria. 

Conscient de cette réalité, le Nigerian Groundnut Board travaille en collaboration avec le 
gouvernement de l'État de Kaduna (État du Nigéria oil est traditionnellement cultivé le 
gingembre) A la promotion de la production du gingembre. Le Nigerian Groundnut Board offre 
maintenant des prix plus élevés aux producteurs et le gouvernement de l'État a l'intention de 
créer une usine de transformation du gingembre avec l'aide de la Nigerian Industrial 
Development Bank (NIDB). En raison de l'absence de données scientifiques de base sur la 
production du gingembre, le Nigerian Groundnut Board contactait en 1982 le National Root 
Crops Research Institute (NRCRI) d'Umudike pour lui demander d'effectuer des recherches 
agronomiques destinées A améliorer la production. La NIDB demandait récenunent (1984) au 
NRCRI d'établir l'étendue de la base de données scientifiques existante pour étayer le projet 
d'usine de transformation du gingembre qu'elle avait l'intention de financer. 

1. National Root Crops Research Institute, Umudike, Nigeria. 
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Gingembre en conserve 

Gingembre frais 

Gingembre moulub 

Essence et oléorésineb 

Source : adapté d'Anand (1982). 
a,. S : épice; C : confiserie; V : legume; P : parfumerie. 

Augmente graduellement sa part du marche mondial. 

Le present article examine les recherches 
sur le gingembre effectuées depuis 1982 et 
suggére des orientations futures pour la 
recherche sur la production et la 
transformation du gingembre au Nigeria. 

PLASMA GERMINATIF 

Des enquétes effectuées en 1982 
prouvent que seules deux variétés de 
gingembre sont cultivées au Nigeria : le 
gingembre jaune (taffin giwa) et le 
gingembre noir (yatsum biri). Ces deux 
variétés sont principalement cultivées dans le district de Jebba, dans l'État de Kaduna et sont 
recherchées par les producteurs d'essence et d'oléorésine de gingembre en raison de leurs 
rendements élevés (Anand 1982). La saveur trés épicée de leur oléorésine est également 
recherchée par l'industrie de la viande. Les efforts deploy& pour élargir la base génétique à l'aide 
de variétés provenant de l'Inde et du Sierra Leone ont été vains. 

SÉLECTION 

Le gingembre ne fleurit pas dans sa region de culture traditionnelle (sud de Zaria), mais les 
deux variétés fleurissent A profusion en zone de fork pluviale (État d'Imo) et d'Igbariam (État 
d'Anambra). Leur floraison a été étudiée (NRCRI 1983, 81), mais aucun croisement n'a réussi car 
les bractées principales qui forment l'inflorescence sont disposées de telle façon que les 
receptacles qui emmagasinent l'eau de pluie sont axillaires, ce qui expose les fleurs aux attaques 
de ravageurs et à des pourritures fongiques. 

ESSAIS ÉCOLOGIQUES 

Des essais effectués en 1982 ont démontre que le gingembre pouvait étre cultivé à l'exterieur 
de sa zone de production connue du sud de Zaria sans que ses qualités conunerciales essentielles 
(de consommation et d'exportation) ne soient modifiées (NRCRI 1982). Par consequent, 

Tableau 1. Formes commercialisées du gingembre. 

A l'état frais 

Brésil 
Fiji 

ile Maurice 
Antilles 

En conserve 

Australie 
Chine 
Hong Kong 

Source : Adapté d'Anand (1982). 

Tableau 2. Principaux producteurs de gingembre frais, 
en conserve et seché. 

Séché 

Australie 
Chine 
Inde 
Indonesia 
Jamaique 
ile Maurice 
Nepal 
Nigeria 
Sierra Leone 

Circuit de 
Forme Description distributiona 

Gingembre sechis 
Epluché, ride ou décortiqué Couche de liege soigneusement enlevée sans endommager le tissu S et C 

sous-jacent 
Grossièrement ride Couche de hége partiellement enlevée, habituellement d'un seul crité S et C 
Non pelé ou non décortiqué Peau reste intacte S et C 
Gingembre noir Plongé dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min et séche S et C 
Bianchi ou chaulé Proprement pelé et take à la chaux substituée à l'acide sulfurique S et C 
Fendu ou tranche Non pele ou non retie, mais fendu de biais ou tranché S et C 

Prepare à 5-7 mois, pele, coupe en morceaux et mis dans un sirop S et C 

Non transformé V 

Seché et moulu S et C 

Extraits C et P 



Tableau 3. Exportations annuelles (t) de gingembre séché de certains pays. 

1960-1968 
(Moyenne) 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Indea 5 103 1 717 1 223 3 156 6 746 6 050 5 083 4 681 4 786 4 461 8 359 11 796 

Jamaique 673 279 305 326 348 479 336 286 535 213 (172) ND 

Népal ND ND ND ND ND 637 154 177 263 287 283 71 

Nigéria 1 893 3 238 3 783 2 347 2 084 1 141 630 664 1 927 3 071 ND ND 

Sierra Leone 780 758 440 601 489 348 ND ND ND ND ND ND 

Notes : ND : non disponble. Les chiffres entre parenthéses sont estimatifs. 
Source : Adapté d'Anand (1982). 
a Dans le cas de linde et du Népal, les années sont des périodes de 12 mois se terminant le 31 mars. 

Tableau 4. Rendement moyen (t/ha) en gingembre à quatre endroits. 

Umudike lgbariam Otobi Kubacha 
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Variété Fa AF F AF F AF F AF 

Jaune 13,6 13,2 22,7 18,5 5,3 3,4 12,8 12,6 

Noir 9,8 9,1 22,5 17,1 5,2 4,0 9,7 9,6 

ppds (P = 0,05) 2,2 3,8 NS 2,01 

Note : NS : non significative. 
a F : fumure; NF : aucune fumure. 

l'adaptabilité du gingembre à différentes zones écologiques a été vérifiée en 1983. Les résultats 
ont démontré que l'épandage d'engrais à Umudike, Otobi et Kubacha n'avait provoqué aucune 
réaction significative chez les deux variétés de gingembre, sauf à Igbariam (Tableau 4) (NRCRI 
1983, 79-80). A Umudike et Kubacha, le rendement en gingembre jaune a été significativement 
(P = 0,05) plus élevé que celui en gingembre noir; à Igbariam et Otobi, aucune différence de 
rendement n'a été relevée. Les faibles rendements d'Otobi peuvent provenir de la mauvaise 
qualité du matériel de semence. Cet essai laisse supposer que les deux variétés de gingembre sont 
adaptées A des zones écologiques autres que celle du sud de Zaria. 

GESTION DES CULTURES 

FERTILISATION 

La culture du gingembre exige toujours de fortes doses de fumier. Au Nigéria, on a toujours 
recours A des engrais organiques (p. ex., fumier de vache). En raison de la difficulté 
d'approvisionnement en engrais organiques, il faudra introduire l'utilisation d'engrais 
inorganiques qui sont de plus en plus faciles A se procurer. 

En 1983, des essais effectués à Umudike (forét pluviale) et A Kubacha, dans le sud de Zaria 
(savane), ont permis d'établir la réaction du gingembre jaune A des applications de N, P et K 
(NRCRI 1983, 80-81) : des doses de 0,45 et 90 kg de N/ha, sous forme de sulfate d'ammonium, de 
0,15 et de 30 kg de P/ha, sous forme de superphosphate triple et de 0,90 et 180 kg de K/ha sous 
forme de chlorure de potassium ont été combinées dans le cadre d'une expérience factorielle, 
répétée trois fois à chacun des deux endroits. Aucune réaction significative A l'épandage 
d'engrais N-P-K n'y a été observée. Les rendements moyens obtenus à Umudike et Kubacha 
étaient respectivement de 15,3 et de 13,9 t/ha. 

EPPETS DU TYPE DE PAILLIS 

Un paillis lourd favorise la production du gingembre. Nous nous sommes penchés sur les 
effets de différents types de paillis sur les rendements en gingembre puisqu'il pousse et produit 
des rhizomes de qualité similaire dans des régions autres que le sud de Zaria et que les types de 
paillis disponibles localement sont différents (NRCRI 1983,79-80). En régle générale, le paillage 
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Tableau 5. Effets du paillage sur le rendement ((Iba) en gingembre jaune et noir. 

Note : les valeurs d'une méme colonne suivies d'une lettre identique ne sont pas significatives lorsque P = 0,05 selon le 
test de l'étendue multiple de Duncan. 

Tableau 6. Effets de la preparation du sol, du paillage et de l'espacement sur le rendement en gingembre jaune et noir. 

Source : Umudike (1983). 
' Espacement. 

augmente significativement (P = 0,05) les rendements des deux variétés (Tableau 5). Le paillis de 
graminées a donné des résultats plus significatifs (P = 0,05) que le paillis de plantes A larges 
feuilles, différence qui était plus marquée chez le gingembre noir. Les différences relevées entre 
les divers types de paillis ont été attribuées A un retard de germination sans paillage, A une 
irrégularité de la germination sous paillis A larges feuilles et A la régularité et la précocité de la 
germination sous paillis de graminées. 

EFFETS DE L'ESPACEMENT, DE LA PRÉPARATION DU SOL ET DU PAILLAGE 

Les effets de l'espacement (10,20 et 30 cm), de la préparation du sol (billons et planches) et du 
paillage sur deux variétés de gingembre ont été évalués en 1982 et 1983 (NRCRI 1983, 82). C'est le 
paillage et un espacement de 10 cm qui ont donné les rendements les plus élevés, tant sur les 
billons que sur les planches. Un espacement plus grand diminuait les rendements. Néanmoins, 
les résultats montrent que le gingembre peut étre cultivé sur des billons ou des planches. Les 
billons peuvent étre utilisés dans les régions de fadama (régions basses oir affleure souvent la 
nappe phréatique) (Tableau 6). 

EFFETS DE L'ESPACEMENT, DU POIDS DES SEMENCES ET 
DE L'ÉPOQUE DE PLANTATION 

Bien qu'il ait été démontré qu'un espacement trop grand diminuait les rendements (NRCRI 
1983, 82), il est toutefois nécessaire de déterminer le ratio intrants-extrants permettant d'obtenir 
un taux d'ensemencement éconornique. R. Omenukor (NRCRI 1983, 81) a étudié les effets de 
l'espacement, du poids des semences et de l'époque de plantation sur le rendement des deux 
variétés de gingembre et découvert que ces trois facteurs affectaient de façon significative les 
rendements (P = 0,05). Le ratio intrants-extrants était optimal lorsque des semenceaux de 20 g 
étaient plantés A tous les 20 cm2 en avril (Tableau 7). 

Bilbn Planche 

10 cm' 20 cm 30 cm Moyenne 10 cm 20 cm 30 cm Moyenne 

Gingembre jaune 
Paillage 33,5 23,3 27,4 28,1 30,6 22,2 12,6 21,8 
Aucun paillage 24,5 14,5 11,3 16,8 23,7 13,7 17,1 18,2 

Gingembre noir 
Paillage 27,9 21,9 21,1 23,6 24,8 15,1 16,7 19,2 
Aucun paillage 15,8 8,8 6,2 10,2 15,4 9,8 9,7 11,3 

Note : ppds (P . 0,05) = 9,0. 

Paillis Jaune Noir Moyenne 

Graminées 16,9a 16,5a 16,2a 
Plantes A larges feuilles 14,3b 12,0b 13,2b 
Aucun paillage 13,5b 6,7c 11,1c 

Moyenne 14,9b 11,4b 



Note : Les rendements moyens suivis par une ou deux lettres identiques ne sont pas statistiquement significatifs 
P = 0,05 selon le test de l'étendue multiple de Duncan. 

Source : Adapté d'Omenukor (1983). 

Tableau 8. Exportations (t) du Nigéria de gingembre séché par destination et année. 

Source : Adapté d'Anand (1982). 

EXTRACTION D'HUILE ET D'OLÉORÉSINE 

A l'heure actuelle, l'industrie de l'alimentation et les consommateurs préf&ent des épices 
extraites dans des conditions stériles (huile et oléorésine de gingembre) et ces produits font 
maintenant l'objet d'un commerce international régulier avec l'Inde, l'Indonésie et Singapour qui 
en sont les principaux producteurs et exportateurs. En 1982, nous avons toutefois proposé au 
Département de génie chimique de l'Université d'Ahmadu Bello, Zaria, Nigéria, d'effectuer un 
projet conjoint pour étudier les possibilités de transformation du gingembre au Nigéria. Notre 
projet n'a toutefois pas encore été mis à exécution. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Le gingembre ne fait l'objet de recherche systématique au Nigéria que depuis trois ans. Il est 
évident que la faible productivité du gingembre s'en trouvera améliorée. La demande pour les 
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Tableau 7. Effets de l'époque de plantation, du poids des semenceaux (g) et de l'espacement (cm) sur le rendement (t/ha) 

en gingembre jaune et noir et le ratio intrants-extrants. 

1960-1968 
(moyenne) 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Europe 1 

Royaume-Uni 
Autres pays de l'Europe 

de l'Ouest 
Europe occidentale 

Amérique du Nord 
Etats-Unis 
Canada 

Moyen-Orient 
Asie 
Autres pays 

Total 2 

359 
802 

557 - 
564 
546 
18 

- 
39 

168 

130 

1 

1 

1 

1 

3 

888 
064 

824 - 
169 

169 - 
- 
91 

90 

238 

2 
1 

1 

1 

3 

541 

742 

799 - 
207 
207 - 
20 - 
15 

783 

1 

2 

777 
951 

826 - 
508 
508 - 

16 

25 

21 

347 

1 

1 

2 

448 
415 

033 - 
603 
601 

2 

- 
8 

25 

084 1 

914 
550 

364 - 
227 
224 

3 

- - 
141 

261 

87 

174 - 
376 
376 - 
- - 

637 

268 
198 

68 
2 

396 
396 - 
- - 

664 

1 

1 

1 

384 
262 

122 - 
543 
543 - 
- - 

927 

1 

1 

1 

1 

3 

971 

634 

337 - 
100 
100 - 
- - 

071 

Semenceaux de 20 g Semenceaux de 30 g Semenceaux de 40 g 
Rendement 

moyen 20 cm 30 cm 40 cm 20 cm 30 cm 40 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

Gingembre jaune 
Époque de plantation 

Avril 18,0 9,0 3,1 23,5 12,8 10,1 25,0 15,9 9,0 14,0 

Mai 6,0 5,5 2,8 14,3 5,5 3,9 12,5 6,8 4,1 6,8 
Rendement moyen 12,0b 7,3bc 3,0c 18,9a 9,2b 7,0b 18,8a 11,4b 6,6bc 
Intrant équivalent (Vha) 5,0 4,0 2,5 7,5 6,0 3,2 10,5 8,0 5,0 
Ratio intrants-extrants 2,5 1,8 1,2 2,5 1,5 2,2 1,8 1,4 1,3 

Gingembre noir 
Époque de plantation 

Avril 21,7 10,3 6,8 24,3 13,8 7,9 28,3 15,6 9,9 15,4 

Mai 10,5 5,3 3,7 13,8 7,6 4,8 14,8 8,8 4,4 8,2 

Rendement moyen 16,1a 7,8b 5,31) 19,1a 10,7b 6,4b 21,6a 12,2b 7,2b 
Intrant équivalent (t/ha) 5,0 4,0 2,5 7,5 6,0 3,8 10,5 8,0 5,0 
Ratio intrants-extrants 3,2 2,0 2,1 2,5 1,8 1,7 2,1 1,5 1,4 
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produits du gingembre est réelle (Tableau 8) et des recherches multidisciplinaires s'imposent 
pour accroItre le rendement en gingembre et oragaillardir» cette composante de l'économie du 
Nigéria. 
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