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LE MANIOC : ÉCOLOGIE, MALADIES ET PRODUCTIVITE: 
STRATÉGIE DE RECHERCHES 

E.R. TERRY 

INSTITUT iNTERNATIONAL D 'AGRICULTURE TROPICALE 

Revue des facteurs agro-écologiques de la ceinture du manioc d' Afrique, particulièrement ceux qui se 
rapportent au climat. L'étude des effets directs du climat sur la gravité des maladies du manioc et la survie 
des pathogènes est rapportée dans Cette communication illustrée par des exemples tirés de l'expérience de 
la brûlure bactérienne en Afrique. Il est proposé des stratégies de recherche sur la pathologie du manioc, 
centrée sur l'écologie des pathogènes et sur les autres facteurs qui limitent la productivité du manioc en 
Afrique. 

Agroecological factors with special reference to climate in the African cassava belt are reviewed. The 
direct effects of climate on the severity of cassava diseases and the survival of cassava pathogens are 
examined, examples being taken from the experience of cassava bacterial blight in Africa. A proposal for 
future research strategies in cassava pathology focusing on the ecology of cassava pathogens and other 
factors limiting cassava productivity in Africa is presented. 

Toutes les grandes épidémies ont en commun un 
caractère important elles sont le produit de l'union 
intime d'un végétal et d'un agent pathogène dont la 
rencontre fait suite à une séparation de nature généti- 
que, temporelle, spatiale, géographique ou climati- 
que. (Buddenhagen, 1977). En Afrique, le type d'é- 
pidémie du manioc que l'on rencontre est générale- 
ment décrit comme une maladie de nouvelle 
confrontation, et celle-ci peut se subdiviser en trois 
catégories : l'une qui résulte de l'introduction du 
manioc dans une nouvelle région, une autre qui est 
due à l'invasion de pathogènes du manioc dans une 
région grande productrice, et une troisième qui se 
produit lors de l'introduction, séparément, du ma- 
nioc et de ses pathogènes, la plante étant générale- 
ment introduite la première. 

Des informations en provenance des Amériques 
(dAT, 1980) montrent que lorsqu'on évalue des 
génotypes de manioc locaux, régionaux ou nou- 
veaux pour leur productivité dans différentes condi- 
tions agro-écologiques, on constate des interactions 
bien nettes entre cultivars, conditions biotiques et 
écosystèmes. D'autre part, des informations du Ni- 
géria (Hahn, S.K., communication personnelle) ont 
rapporté des variations significatives de rendements 
pour deux variétés améliorées dans des environne- 
ments très différents par l'abondance des précipita- 
tions, la fertilité du sol et la fréquence et la gravité 
des maladies (Tableau 1). 
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LA ZONE DE MANIOC AFRICAINE 

Le manioc est une plante à jour court dont la 
répartition en Afrique se limite principalement aux 
régions situées entre les latitudes 15° N et 15° S 
(Jennings, 1970). L'étendue qu'il couvre est limitée 
géographiquement moins, sans doute, par la tempé- 
rature que par la pluviosité et sa culture se borne en 
gros, quoique de façon imprécise, aux régions où les 
précipitations annuelles moyennes dépassent 
750 mm (Jones, 1959). 

Au point de vue régional, certains caractères éco- 
logiques très nets distinguent les régions principales 
de la zone du manioc. C'est ainsi que l'on peut 
subdiviser celle-ci, d'après la répartition des pluies 
et des variations de température, en régions tropi- 
cales humides et en régions tropicales humides et 
sèches. 

RÉGIONS TROPICALES HUMIDES 

La région tropicale humide typique couvre une 
zone s'étendant de 0° à 5-10° de part et d'autre de 
l'équateur. Elle se distingue par d'abondantes préci- 
pitations durant la majeure partie de l'année, attei- 
gnant généralement 200 à plus dc 300 cm. 

Les températures sont uniformément élevées, 
avec des moyennes annuelles de 25 à 27 °C et peu de 



Tableau 1. Rendement du manioc et sa réaction à BBM et MM à quatre endroits du Nigéria.° 

variations saisonnières. Les températures maxi- 
males et minimales mensuelles moyennes sont, re- 
pectivement, d'environ 31 oc et 25 °c et la diffé- 
rence entre les mois les plus chauds et les plus frais 
est, en règle générale, inférieure à 5 ° (Brook, 
1979). 

Les climats tropicaux humides peuvent encore se 
subdiviser, d'après la répartition de leurs précipita- 
tions saisonnières, entre une zone équatoriale où les 
pluies abondantes sont relativement bien réparties 
tout au long de l'année, et la zone à mousson, où 
elles sont également abondantes mais qui connaît 
d'habitude une brève saison sèche de deux mois, au 
plus. 

RÉGIONS TROPICALES HUMIDES ET 

SÈCHES 

Les régions tropicales à climat humide et sec se 
situent entre 5 à 10° et 15 à 25° de latitude de part et 
d'autre de l'équateur. cette zone climatique connaît 
des précipitations généralement moins abondantes 
que les régions tropicales humides, et les pluies sont 
plus saisonnières avec périodes nettement humides, 
et d'autres sèches. Les précipitations totales peuvent 
varier de lOOà 150 cm, avec une saison sèche d'une 
durée d'au moins 2 mois, se prolongeant à mesure 
qu'on s'éloigne de l'équateur (Brook, 1979). 

Bien que les caractéristiques de températures de 
cette zone soient très semblables à celles des tropi- 
ques humides, celles qui prédominent à 1 500 m 
d'altitude et au-delà sont généralement plus modé- 
rées. Dans les hautes terres tropicales humides et 
sèches, la température annuelle moyenne est d'envi- 
ron 18 °c, et de 21 °c, environ pendant les mois les 
plus chauds. 
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a) Les cotes pour BBM et MM sont fonction de leur gravité, progression de I à 5. 

AGRO-ECOLOGJE ET BRÛLURE 
BACTÉRIENNE DU MANIOC 

L'importance économique à court et à long terme 
de la brlure bactérienne du manioc, en particulier 
du fait des pertes de récoltes qu'elle entraîne et de 
son potentiel épidémique, est notoirement influen- 
cée par les fluctuations climatiques saisonnières, le 
degré de sensibilité des cultivars de manioc préférés, 
et l'origine de l'inoculum du Xctnthomonas maniho- 
tis (Terry, 1977). La phase la plus importante d'une 
épidémie de BBM résulte de la plantation de bou- 
tures de manioc infectées. La phase secondaire pro- 
vient de la dissémination latérale de cellules de X. 
manihotis provenant de plants malades. 

La brûlure bactérienne du manioc est plus répan- 
due et plus pernicieuse dans les zones écologiques de 
savanes africaines et dans les zones intermédiaires 
entre la savane et la forêt que dans les régions à forêts 
tropicales humides. ce fait a été confirmé par des 
rapports du cameroun (Persley, 1977), du ZaIre 
(Hahn et Williams, 1973), de la république du 
congo (Daniel et alu, 1978), du Nigéria (Persley, 
1978), Tanzanie (Nyango, 1978) et Ouganda (Nyu- 
ra et Otim-Nape, 1978). 

On a néanmoins rapporté de fortes épidémies de la 
maladie dans les zones forestières humides du Nigé- 
ria (Williams et alu, 1973) et du cameroun (Persley, 
1977). Des irruptions sporadiques ont été signalées 
également en îlots isolés au Togo (Olympio 1978) et 
au Ghana (Korang-Amoakoh et Oduro, 1978). Dans 
ce dernier pays, bien que l'on ait attribué à la mala- 
die un caractère quasi épidémique en 1975-1976, 
son importance a été qualifiée d'à peu près nulle en 
1977 dans la région générale d'Accra. 

Les résultats d'essais contre la BBM effectués 
dans la zone forestière tropicale humide du Nigéria 
ont indiqué que les épidémies ne manifestent pas de 

Variété 

Endroit et 
précipitations 

(mm) 

1977 1978 1979 

Rendement 
(kg/plant) BBM MM 

Rendement 
(kg/plant) BMM MM 

Rendement 
(kg/plant) BBM MM 

TMS 30572 Ibadan; 1270 1,49 1,5 1,8 1,69 1,4 2,4 1,69 1,5 2,3 
TMS 30572 Onne; 2500 2,42 2,5 1,0 1,75 1,0 1,4 1,39 1,5 1,1 
TMS 30572 Warn; 2600 0,48 1,5 1,0 0,77 1,0 1,7 
TMS 30572 Mokwa; 1100 1,73 1,0 1,0 1,18 1,0 1,1 
TMS 30572 Ibadan; 1270 1,09 1,5 1,9 1,54 1,5 2,5 2,41 2,0 2,5 
TMS 30555 Onne; 2500 1,78 3,0 1,8 0,92 1,0 1,8 1,11 1,3 1,5 
TMS 30555 Wanri;2600 0,45 1,0 I,0 0,70 1,0 3,0 
TMS 30555 Mokawa; 1100 1,41 1,0 1,4 0,74 1,0 1,5 
TMS 30555 



caractère permanent dans cette zone climatique (Per- 
sley, 1978). A sa première apparition, la maladie a 
été sévère pour les cultivars sensibles, et générale- 
ment bénigne pour les résistants, De plus, la morta- 
lité a été élevée parmi les cultivars sensibles, en 
particulier durant les périodes de grandes pluies 

L'abondance des pluies et l'absence presque to- 
tale de saison sèche dans les régions tropicales hu- 
mides sont peu favorables à la survivance du X. 
manihotis. C'est pourquoi, même si la maladie se 
développe dans ces conditions, notamment lors- 
qu'on utilise des plants infectés comme point de 
départ, le peu de survivants dans le sol et les résidus 
diminue la quantité d'inoculum qui pourrait servir à 
la récolte suivante. L'utilisation subséquente de 
plants exempts de BBM pourrait donc rompre le 
cycle pathogénique et réduire le risque d'épidémie. 

D'après les essais entrepris contre la BBM dans la 
zone intermédiaire forêt-savane des régions tropi- 
cales humides et sèches du Nigéria, on a pu conclure 
qu'avec des précipitations adéquates (Mokwa et Iba- 
dan, 1 100mm et 1 270mm respectivement), BBM 
attaque fortement les cultivars sensibles. Si la saison 
sèche se poursuit pendant 5 à 7 mois, les conditions 
favorisent nettement la survivance du X. rnanihotis 
(Persley, 1978) et provoquent une épidémie soute- 
nue de BBM (Tableau 2). 

STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Le but ultime de l'amélioration du manioc en 
Afrique est l'obtention de variétés à rendement 
élevé, résistantes aux maladies et aux insectes, et 
pouvant s'adapter à un vaste éventail de conditions 
climatiques, pédologiques et culturales. Pour y 
parvenir, les scientifiques devront identifier les gé- 
notypes possédant une tolérance ou une résistance 

Tableau 2. Potentiel épidémique de la brûlure bactérienne du manioc dans les zones tropicales de l'Afrique. 

a) Adapté de Brook, RH. (1979) et Best. Alan et deBlij. l-l.J. (1977). 
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satisfaisante ou élevée à l'ensemble des facteurs 
débilitants qui affectent la productivité de la récolte 
dans diverses situations écologiques. Takatsu et alu 
(1978) ont démontré par leurs études en chambre de 
culture au Brésil, que lorsque la température de nuit 
ne descend pas en dessous de 22 °C, et celle de jour 
en dessous de 30 °C, les cultivars sensibles du ma- 
nioc ne subissent normalement que des atteintes 
bénignes de la BBM et les surmontent généralement. 
Cependant à des températures inférieures, les culti- 
vars, sensibles ou résistants, sont sérieusement atta- 
qués. De plus, s'il est possible que les cultivars 
résistants survivent à la maladie, les plants sensibles 
en meurent le plus souvent. 

D'après ces constatations on peut supposer que, 
en plus del 'effet bien vérifié des précipitations sur la 
diffusion duX. manihotis et sur la gravité de la BBM 
(Lozano, 1975), la température joue un rôle indirect 
dans les manifestations de la maladie et partant, sur 
le développement du plant de manioc. 

La zone africaine du manioc se distingue par la 
diversité de ses conditions climatiques et édaphi- 
ques, même dans le cadre très largement défini des 
régions tropicales humides et de celles humides et 
sèches. Les variations de température et de pluvio- 
sité, nous l'avons mentionné, sont attribuables aux 
différences d'altitude, aux courants maritimes, aux 
vents dominants et à l'éloignement de l'équateur. 
Les contreforts du Mont Cameroun (4 062 m) sont 
un exemple typique de cette diversité propre à une 
même région climatique les précipitations an- 
nuelles moyennes y dépassent fréquemment 10 
mètres, avec une température annuelle moyenne de 
26,6 °C; autre exemple, les hautes terres du Kenya 
dont les précipitations annuelles moyennes sont 
d'environ 1 000 mm mais où, dans la vallée du Rift 
dont le relief varie selon les endroits, elles sont 
d'environ 750 mm, tandis que sur les flancs exposés 

Temp. 
annuelle 

moy. °C) Endroits 

25-27 Kisangani, 
(ZaIre) 

25-27 Douala, 
(Cameroun) 

Timbo, 
23-26 (Guinée) 
18-21 Salisbury, 

(Zimbabwe) 

Potentiel 
épidémi- 

que° Zones Latitudes 
Précipita- 

tions (mm) 

Tropicale 0,5° N/S 
humide 0,32° N 
Equatoriales 3000 
Mousson 4° N 3000 

Tropicales 
humides et 
sèches 5_100 N/S 1000-1500 

15_250 N/S 
Basses terres 

Hautes terres 

Saisons 

Toute l'année 
10 mois pluie; 

2 mois secs 

9 mois pluie; 
3 mois secs 
6 mois pluie; 
6 mois secs 



du Mont Kenya elles dépassent invariablement 
1 500 mm (Hailey, 1957). 

Dans les zones tropicales d'Afrique à climat 
humide, les températures constamment élevées et 
l'abondance des pluies annuelles entraînent une alté- 

ration chimique intense des sols, provoquant la dé- 

composition totale ou presque complète des miné- 
raux et la disparition de la silice et des bases solubles 
(Brook, 1979). Les terres sont donc, pour la plupart, 
pauvres chimiquement bien que, en général, d'une 
bonne structure physique dans ces zones. En 
contraste, dans les régions tropicales humides et 
sèches les sols, selon la durée de la saison sèche sont 
lessivés et, de façon générale, peu fertiles (Brook, 
1979). 

Les différences de conditions climatiques et éda- 
phiques dans les principales régions à manioc, et 
entre celles-ci, entraînent inévitablement des varia- 
tions entre les humidités relatives, les maxima et 
minima de température, le pH des sols et leur tex- 

ture, leur teneur en matières organiques et leurs 
carences en macro- et micro-éléments nutritifs. Ces 
conditions, à leur tour, ont une influence notable sur 
le développement de la récolte et modifient sa réac- 

tion à l'égard de ses principaux pathogènes. De plus, 
comme le montre le cas de la BBM en Afrique, les 
variations climatiques et édaphiques influencent for- 
tement aussi le comportement des pathogènes, en 
l'occurrence, la survivance de X. manihoris. 

Nous proposerions donc que les pistes de re- 
cherche susceptibles d'améliorer la pathologie du 
manioc se concentrent sur les facteurs limitants de la 
productivité, et avec une attention particulière sur 
les effets des facteurs agro-écologiques sur la crois- 

sance du manioc, sur la virulence des pathogènes, et 
sur la survivance et le potentiel épidémique de ces 
derniers. 

A l'Institut international d'agriculture tropicale 
(lITA), la reproduction de lignées améliorées de 
manioc comporte un travail massif de croisement et 
de sélectíon, en premier lieu contre deux impor- 
tantes maladies : la brûlure bactérienne, et la mosaï- 
que. A l'heure actuelle, au lieu de miser sur une 
supériorité acquise des clones et sur leur distribution 
par le centre d'Ibadan, on préfère introduire dans 
diverses régions d'Afrique, où la sélection pourra 
s'effectuer d'après les conditions locales, de vraies 
semences améliorées à caractères variables hérités 
de différents plants femelles interpollinisés et renfer- 
mant une source de résistance ou d'autres traits 
agronomiques favorables. Dans ces endroits on 
laisse les plants d'élite s'interpolliniser à nouveau et 
une partie des semences recueillies est retournée à 
lbadan où elle est cultivée et resélectionnée. 

Ce procédé assure l'amélioration progressive des 
variétés quant à leur adaptation aux maladies et 
autres facteurs débilitants dans les divers milieux 
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écologiques. Toutefois, entre l'acquisition de popu- 
lations d'origine avec gènes possédant les caractères 
désirables et la sélection de clones d'élite et leur 
multiplication jusqu'à ce qu'ils soient confiés aux 
cultivateurs, le délai sera d'environ 6 années. Plu- 
sieurs programmes nationaux africains portant sur le 
manioc n'ont pas le personnel nécessaire pour pour- 
suivre aussi longtemps des projets d'amélioration 
des récoltes; le besoin immédiat de plants à grande 
tolérance vis-à-vis des principales maladies souligne 
l'urgence de procédés plus rapides. 

Jusqu'à présent, les règlements phytosanitaires 
ont interdit la circulation d'organes végétatifs de 
manioc à l'intérieur du continent africain, de peur 
d'introduire accidentellement des pathogènes trans- 
portés par les plants dans des régions présumées 
saines jusque-là. Avec les progrès de techniques 
récentes visant à obtenir, par des cultures de tissus, 
du matériel de plantation exempt de pathogènes, la 
possibilité existe aujourd'hui d'introduire dans les 
programmes nationaux des variétés améliorées de 
manioc éprouvées au Nigéria dans diverses condi- 
tions d'environnement et exposées à divers degrés 
d'infestation. 

Les variétés améliorées, d'origine LITA, suscep- 
tibles de distribution sont les TMS 30555, TMS 
30572, TMS 30786, TMS 30557, TMS 30001 et 
TMS 30395. Elles se sont avérées d'un rendement et 
d'un comportement supérieurs dans la majorité des 
milieux où l'essai en a été fait. Deux d'entre elles, 
TMS 30555 et TMS 30572 ont fourni un rendement 
moyen de 40,8 et de 36 t/ha en douze mois, et la 
seconde a donné 68 tlha en 15 mois, à Ibadan, 
Nigéria, dans des terres cultivées en manioc pendant 
2 années consécutives, sans fumure aux engrais chi- 
miques (lITA, 1979). 

Les variétés améliorées ne contiennent que relati- 
vement peu d'acide cyanhydrique, ont des tuber- 
cules de belle forme, et résistent bien à la BBM et à 
la MM. Leur qualité comestible a été jugée excel- 
lente, et leur pourcentage de matière sèche est relati- 
ver:ent élevé (32 % et 36 %, respectivement, 12 et 
15 mois après la plantation). 

Le Conseil phytosanitaire inter-africain (CPSIA) 
a étudié la mise en circulation proposée de ces nou- 
velles variétés à l'état de cultures de tissus, depuis 
l'UTA vers les pays d'Afrique dont les programmes 
nationaux en feraient la demande. LI semble bien 
que, sous réserve de recommandations des Services 
de quarantaine des plantes (SQP), Plantation Moor, 
à Ibadan (Nigéria) le CPSIA acceptera de délivrer 
des certificats phytosanitaires légalisant la circula- 
tion de ces cultures tissulaires dans toute l'Afrique. 

L'introduction de variétés améliorées de manioc 
sous forme de cultures de tissus dans les pro- 
grammes nationaux présente des avantages à court 
terme et à long terme tels que la disponibilité immé- 



diate de matériel clonai pour une évaluation variétale 
uniforme à l'intérieur d'un même programme, l'i- 
dentification de variétés adaptées aux écologies lo- 
cales en l'espace d'une ou deux saisons de végéta- 
tion, et la possibilité de remplacer les variétés non 
améliorées, de faible rendement et sensibles aux 
maladies par d'autres variétés plus productives, 
adaptables et tolérantes vis-à-vis de conditions éco- 
logiques locales défavorables. Les programmes na- 

tionaux continueront cependant d'introduire de nou- 
veaux génotypes sous forme de semences, pour la 
sélection locale. 
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Pour ce qui est des progrès à réaliser dans la 
recherche pathologique, la disponibilité d'un maté- 
riel clonai uniforme permettra d'explorer les varia- 
tions des pathogènes du manioc causées par les 
différences écologiques, ainsi que l'influence des 
stress qui en découlent sur le rendement des récoltes 
et sur la constance de la résistance variétale aux 
principaux pathogènes du manioc. 
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