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The International Development Research Centre is a public corporation created 
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information sciences; social sciences; earth and eneineerine sciences; and com- 
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La Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afrique 
a été fondée en 1978 pour encourager la recherche, la production et l'utilisation 
des plantes-racines en Afrique et dans les iles voisines. Son action s'étend a la 
formation et A la vulgarisation, A l'organisation de réunions et de colloques, 
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; 
elle ne sert qu'à informer le lecteur. 



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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LES TAROS ET LA CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

S.N. Lyongal et S. Nzietchueng2 

Les taros (Xanthosoma spp. et Colocasia spp.) forment un groupe important de plantes- 
racines tropicales qui fournit de l'énergie alimentaire à plus de 200 millions de personnes. 
En Afrique, leur culture est g-énéralement intercalaire. Les principaux obstacles à leur 
production sont les suivants : approvisionnement inadéquat en semencmux; maladies cul- 
turales (notamment des pourritures des racines); maladies de conservation (qui limitent 
leur transport) et vulnérabilité de certains cultivars à l'oxalate de calcium. La principale 
maladie sévissant au Nigeria est une pourriture du collet (Corticium rolfsii); au Cameroun, 
c'est une maladie des racines causée par le champignon Pythium myriotylum. L'incidence 
de ces deux types de pourriture atteint 90 % dans de nombreuses regions. Les recherches 
ont prouve que de meilleures méthodes culturales minimisent les effets de ces pourritures 
au Nigeria et au Cameroun et qu'il est possible de lutter contre Pythium spp. au Cameroun 
grace à un fongicide (Metalaxyl). Les travaux sur la production de semenceaux plantables 
et sur l'hybridation sont en cours au Cameroun et les herbicides s'avérent un outil efficace 
de lutte contre les mauvaises herbes. Le potentiel qu'offrent les taros pour soulager la crise 
alimentaire en Afrique a été examine. Ils offrent la plus forte capacité de production d'éner- 
gie de toutes les plantes-racines tropicales et peuvent étre apprétés de diverses façons. Les 
protéines de Colocasia sont celles qui contiennent les plus fortes teneurs en acides amines 
totaux et soufrés et leur amidon est trés digestible et, à ce titre, pourraient servir d'ali- 
ments pour nourrissons. 

Les taros (Colocasia spp. et Xanthosoma spp.) forment un groupe important de plantes-racines 
tropicales; prés de 200 millions de personnes travaillent à leur production et les consonrunent 
comme aliment de base. La production mondiale totale de taros a été estimée à 5 millions de 
tonnes en 1983 (Tableau 1), plus de la moitié de ce chiffre (3,4 millions) provenant d'Afrique. Le 
Nigéria est le producteur le plus important de taros avec 2 millions de tonnes, suivi du Ghana 
avec 1,4 million de tonnes (Horton et al. 1984). La production de taros au Cameroun était de 
1,8 million de tonnes en 1976-1977 et de 0,8 million de tonnes en 1980-1981 (Cameroun, Ministére 
de l'Agriculture 1981). 

Bon nombre de pays en développement comptent énormément sur les plantes-racines pour 
nourrir leurs habitants. Ainsi, au Zare, le manioc fournit plus de 50 % du total des calories 
consommées. En Côte d'Ivoire, les ignames et les taros fournissent 20 % de toute l'énergie 
alimentaire. La production de taros a énormément augmenté en Afrique de 1965 A 1981, déclinant 
simultanément dans d'autres régions (Tableau 2). Les efforts de recherche et de développement 
sur les taros ont été bien minces comparativement à ceux déployés pour les autres plantes-racines 
tropicales (D.G. Coursey, communication personnelle, 1983; Wang et Higa 1983). L'Institut 
international d'agriculture tropicale (HAT) et les Progranunes nationaux de recherche sont 
chargés de la recherche sur les taros en Afrique. 

Le présent article examine le potentiel de production des taros et ses obstacles, les objectifs et 
les résultats de recherche du début des années 80 et le rôle qu'a joué et que pourrait jouer le taro 
pour alléger la crise alimentaire en Afrique. 

Institut de la recherche agronomique, Buea, Cameroun. 
Institut de la recherche agronomique, Dschang, Cameroun. 



Tableau 1. Production annuelle (millions de tonnes) de plantes-racines et de tubercules. 

Source : Adapté de Horton et al.( 1984), Chandra (1984) et de la FAO (1974, 1980). 

Tableau 2. Production de plantes-racines par les pays en développement (1979-1981) et modifications de 
la production de 1961 à 1981. 

Source : Adapté de Horton et al. (1984). 

POTENTIEL DE PRODUCTION DES TAROS 

La systérnatique des genres Xanthosoma et Colocasia souléve beaucoup de confusion. 
Xanthosoma spp. atteint des hauteurs de 1 a 2 m et a des tiges courtes, de grands pétioles et des 
feuilles sagittées ou hastées; il porte rarement des inflorescences. La base de la plante produit un 
corme (tubercule) qui porte souvent plus de quatre cormes secondaires. Colocasia est une plante 
pérennante a corme; elle est habituellement de grande taille et porte de grandes feuilles cordées 
de grosseur et de couleur variées et de nombreuses inflorescences. La base de la plante produit 
un corme entouré de nombreux petits cormes secondaires. Chez ces deux genres, les fleurs 
femelles occupent la base du spadice et les fleurs males le sommet; elles sont séparées par une 
zone de fleurs infertiles. Le nombre de chromosomes de Colocasia spp. varie de 14 a 42 (Sharma 
1956; Plucknett et al. 1970). Xanthosoma est diplokle (2n = 26) (Marchant 1971). 

Les taros sont cultivés dans les régions tropicales et subtropicales, surtout dans les lies du 
Pacifique, aux Antilles et en Afrique de l'Ouest (Plucknett et al. 1970; Nzietchueng 1985). Les 
tropiques sont la région comprise entre le Tropique du cancer (23°30' N) et le Tropique du 
capricorne (2330' S); les milieux propices aux cultures tropicales ne se limitent toutefois pas 
uniquement a cette région. Les agrosystémes sont surtout fonction de la quantité et de la 
répartition des pluies et du rayonnement solaire incident qui détermine lui-m&ne la température. 
L'environnement influence plus souvent la productivité dans les agrosystémes tropicaux moins 
développés et disposant de peu de ressources que dans ceux des régions tempérées plus 
développées. 

La culture des plantes-racines et des tubercules retient maintenant l'attention des chercheurs 
car certaines esptTes toMrent des conditions d'exploitation marginale. Colocasia peut Nre cultivée 
dans des sols hydromorphes ou submergés (Plucknett et de la Pena 1971). Xanthosoma pousse 
dans des sols hydromorphes, tolére les conditions des hauts plateaux oil la pluviosité annuelle 
descend a 1 000 mm et s'adapte a une vaste gamme de sols, allant de ceux a forte teneur en 
aluminium a ceux composés en grande partie de roches coralliennes (Horton et al. 1984). 

Les facteurs physiologiques détertninant le rendement des taros ont fait l'objet d'études (Enyi 
1968, 1977; Ezumah et Plucknett 1977; Sivan 1980). Chez Colocasia et Xanthosoma, l'indice foliaire 

Pommes 
de terre Manioc Palate douce Igname Taro 
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Région 
Pomme 
de terre Palate douce Manioc Igname Taro 

Production (millions de tonnes) 
Afrique 3 5 46 21 3,4 
Extréme-Orient 11 7 36 0 0,0 
Amérique latine 10 2 30 0 0,0 
Proche-Orient 6 0 0 0 0,0 

Modifications de la production (%) 
Airique 135 24 43 33 58 
Extréme-Orient 114 9 109 33 22 
Amérique latine 40 27 16 128 16 
Proche-Orient 138 21 90 33 12 

Afrique 5,0 46,8 5,0 18,7 3,4 
Pays en développement 49,9 121,2 105,9 19,0 4,4 
Reste du monde 225,8 122,2 107,3 19,2 5,0 
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(IF) est corrélé de façon positive aux rendements en cormes principaux et secondaires. 
L'orientation des feuilles et la longueur et l'angle d'insertion du pétiole sont également des 
facteurs importants (Wilson 1984). 

Colocasia est cultivée conrune aliment de base dans les régions du sud du Pacifique, mais est 
une culture commerciale des Iles Fiji, d'HawaY, des Philippines, de Samoa et de Tonga (Plucknett 
et al. 1970; Watson 1979; de la Pena et Melchor 1984). A Hawaii, la culture de Colocasia, assortie de 
l'épandage de doses importantes d'engrais, a donné des rendements allant jusqu'a 50 t/ha 
(de la Pena et Plucknett 1967). Les rendements en Colocasia obtenus en culture artisanale tropicale 
sont trés faibles (Campbell et Gooding 1962). Au Nigéria, les rendements en taros sont estimés a 
6 t/ha (Phillips 1976) et a 1,4 t/ha au Cameroun (Cameroun, Ministére de l'Agriculture). 

CULTURE DES TAROS EN AFRIQUE 

Colocasia est originaire du Sud-Est asiatique et a été introduit en Afrique par l'Égypte où il est 
cultivé depuis plus de 2 500 ans. Sa culture s'est ensuite propagée le long de la céte est de 
l'Afrique et a travers le continent jusqu'en Afrique de l'Ouest (Plucknett et al. 1970). Xanthosoma 
est une plante de l'Amérique tropicale introduite en Afrique de l'Ouest par des missionnaires 
indiens vers 1840 (Purseglove 1972; Doku 1980; Nzientchueng 1985). 

Les taros sont surtout cultivés par de petits agriculteurs de Afrique de l'Ouest, notamment au 
Cameroun (Lyonga 1979; Nzietchueng 1985), au Ghana (Karikari 1971) et au Nigéria (Knipscheer 
et Wilson 1980). Ils font généralement l'objet d'une culture intercalaire; par conséquent, les 
méthodes culturales dépendent de celles utilisées pour les autres cultures. Les méthodes 
culturales sont elles-mémes influencées par l'agroécosystéme et les habitudes de consommation 
(Coursey 1968; Knipscheer et Wilson 1980; Onwueme 1984; Igbokwe et al. 1984; Karikari 1984). 

Outre le manque de semenceaux améliorés et de méthodes culturales adéquates, des études 
récentes (Arene et Okpala 1981; Okeke 1980; Nzientchueng 1983a, 1985) montrent que les 
pourritures au champ ou de conservation sont les principaux obstacles a la production du taro en 
Afrique. Les mauvaises herbes (Abasi et Onwueme 1984) et la longue période de maturation des 
taros sont d'autres obstacles. Certains tubercules étant tits irritants pour la bouche et le tube 
digestif, certains cultivars de taro ne sont pas propres a la consommation s'ils ne sont pas cuits a 
point (Coursey 1984). Pendant la derniére décennie, l'HAT et les Programmes nationaux de 
recherche en Afrique ont accompli des progrés importants dans ces domaines. 

FAITS SAILLANTS ET RÉALISATIONS DE LA RECHERCHE 

Les maladies sont principalement responsables des faibles rendements en taros en Afrique 
(Arene et Okpala 1980; Nzietchueng 1985). Les principales sont la maladie du taro (Corticium 
rolfsii) au Nigéria et la pourriture des racines de Xanthosoma (Phythium myriotylum) au Cameroun; 
elles réduisent les rendements jusqu'a 90 %. Les taros sont également vulnérables aux infestations 
de mauvaises herbes (Abasi et Onwueme 1984). 

Des recherches récentes effectuées au Nigéria (Arene et Okpala 1981) ont révélé qu'il était 
possible de lutter contre la maladie du taro (Corticium rolfsii) grace a l'amélioration des méthodes 
culturales (p. ex., buttage et plantation en profondeur). Au Cameroun, Nzietchueng (1983b) 
signalait qu'un fongicide (Metalaxyl) permet de lutter contre la pourriture racinaire de 
Xanthosoma (Pythium myriotylum); la sélection pour la résistance a la pourriture des racines est 
encore pratiquée au Cameroun. En fait, les techniques d'induction de la floraison a l'aide de 
l'acide gibbérellique (HAT 1978, 1979, 1980; Agueguia et Nzietchueng 1984) permettent 
maintenant d'obtenir des hybrides de Xanthosoma et de Colocasia (CNRCIP 1980, 1981, 1982, 1983; 
Wilson 1984). Les herbicides réussissent a contróler les mauvaises herbes dans les champs de 
Xanthosoma au Nigéria (Abasi et Onwueme 1984). 



Source : Adapté de Splittstoesser et al. (1973) et Parkinson (1984). 
a Protéines de référence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agricukure. 
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LE RÔLE DES TAROS DANS LE SOULAGEMENT DE LA CRISE 
ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

II n'y a pas plus de 20 ou 30 ans, les plantes-racines tropicales n'étaient cultivées que cornme 
produits d'autoconsommation; les changements sont maintenant faciles à voir. Depuis les 15 
derni&es années, la production de plantes-racines a pris beaucoup d'expansion, sauf au 
Proche-Orient (Tableau 2) (Horton et al. 1984; Plucknett 1984). Les plantes-racines sont 
maintenant considérées comme une source d'énergie. Certains chercheurs se sont penchés sur la 
production éventuelle d'alcool A partir du manioc de m6me que de Colocasia (Wang et al. 1984). 

Dans les pays en développement, les récoltes de l'ensemble des plantes-racines ont augmenté 
de 44 % de 1961 A 1980 (CIP 1982; Plucknett 1984). En Afrique, la production de manioc dépasse 
maintenant celle de toutes les autres plantes-racines combinées (Terry et al. 1981; Coursey 1984). 
Les estimations faites par Mazumdar (1980), de 1972 A 1985 montrent que les pays africains, sauf 
le Burkina Faso et le Kenya, auront des besoins en disponibilités alimentaires additionnelles plus 
élevés pour les plantes-racines et les tubercules que pour les céréales (Tableau 3). 

Les taros sont un aliment de base des habitants de certaines régions d'Afrique (Lyonga 1979; 
Karikari 1984; Nzietchueng 1985). Les cormes principaux et secondaires peuvent être consommés 
de diverses façons : bouillis, en purée, pilés, seuls ou mélangés A d'autres aliments amylacés 
(p. ex., le plantain), ou ráspés et ajoutés A des soupes et des bouillis. Les jeunes feuilles de 
plusieurs cultivars sont ajoutées A des soupes ou des salades. Aux Antilles, une espt.ce, 
Xanthosoma brasiliense, est cultivée essentiellement pour ses feuilles qui sont incorporées A des 
salades (Morton 1972). 

De nombreuses variétés de Colocasia et Xanthosoma ont une trés grande valeur parce que la 
plupart de leurs organes peuvent 61:re consommés. Les tubercules fournissent des amidons trés 
digestibles et les feuilles sont consommées 
comme légume vert. Les feuilles de taro ont des 

Tableau 3. Disponbilités alimentaires supplémentaires 
teneurs élevées en thiamine (Morton 1972), ce nécessaires (millions de tonnes) de dix pays africains, 
qui, de nos jours, est un avantage, car les de 1972 à 1985. 

populations (comme celle du Burldna Faso; 
Tableau 3) consonunent maintenant beaucoup Plantes-racines 

Pays Céréales et tubercules 
de glucides raffinés. Les feuilles de Colocasia sont 

Angola une excellente source d'acide folique, de 214 754 
Bénin 127 330 

riboflavine et de vitamine A, particuUrement Burkina-Faso 1 786 365 
utile aux personnes souffrant d'anémie. Le Kenya 850 482 

rendement en énergie alimentaire des taros par Liberia 768 1 575 

unité de surface est élevé (Parldnson 1984) et les Mozambique 322 1 128 
Nigéria 3 517 9 890 

protéines de Colocasia contiennent davantage Tanzanie 352 588 
d'acides arninés totaux et soufrés que les autres Ouganda 80 452 

plantes-racines (Tableau 4) (Splittstoester et al. Zaire 407 4 700 

1973; Parkinson 1984). Source : Mazumdar (1980). 

Tableau 4. Éléments nutritifs tirés d'une consommation quotidienne par habitant de 2 kg d'aliments préparés 
partir de plantes-racines et de tubercules. 

Aliments 
Protéines 

(9) 

tnergie 
(10 

Protéines 
(% kJ) 

Acides aminés (g/100 g de protéines) 

Lysine Méthionine Cystéine 

Manioc 20 11 553 3,0 2,9 0,7 0,0 
[grime 30 8 540 6,5 4,5 1,2 0,2 
Patate douce 20 9 042 3,8 4,6 1,5 0,0 
Taro 44 7 535 9,8 4,2 1,1 0,4 
Protéinesa 4,2 2,2 2,2 
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CONCLUSIONS 

Il est essentiel de prendre les mesures suivantes pour que les taros contribuent de façon 
significative à soulager la crise alimentaire en Afrique. 

Intensifier la recherche sur les taros, qui a jusqu'ici été beaucoup négligée lorsqu'elle portait 
simultanément sur d'autres plantes-racines, en insistant sur la lutte contre les maladies, les 
systémes culturaux, l'entreposage, la transformation et la commercialisation. 

S'assurer que les producteurs collaborent avec les chercheurs; les approches actuelles font 
maintenant participer les agriculteurs A. la recherche appliquée. Il faudrait donc encourager 
la recherche adaptative sur le terrain. 

Vérifier si les sols hydromorphes et les conditions qui permettent la culture du riz non 
décortiqué conviennent à Colocasia, une culture qui se peke A une mécanisation totale 
(conune à Hawaï). 

S'assurer d'une collaboration entre les centres internationaux et les programmes nationaux 
afin de faciliter les travaux de recherche et de développement fructueux sur les taros et 
autres plantes-racines. 
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