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The International Development Research Centre is a public corporation created 
by the Parliament of Callada in 1970 to support research desiened to adapt science 
and technology to the needs of developing countries. The Centre's activity is 

concentrated in six sectors: agriculture, food and nutrition sciences; health sciences; 
information sciences; social sciences; earth and eneineerine sciences; and com- 
munications. IDRC is financed solely by the Parliament of Canada; its policies, 
however, are set by an international Board of Governors. The Centre's headquarters 
are in Ottawa, Canada. Regional offices are located in Africa, Asia, Latin America, 
and the Middle Last. 

Le Centre de recherches pour le developpenient international, societé publique 
creee en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission d'appuyer des 
recherches visant à adapter la science et la technologic aux besoins des pays en 
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tion et nutrition; information; sante; sciences sociales; sciences de la terre et du 
génie et communications. Le CRDI est finance entierernent par Ic Parlement cana- 
dien, mais c'est un Conseil des eouverneurs international qui en determine Porien- 
tation et les politiques. Etabli à Ottawa (C'anada), il a des bureaux regionaux en 
Afrique, en Asie, en Amerique 'atine et au Moyen-Orient. 
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pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá con el objeto de apoyar la 
investigación destinada a adaptar la ciencia y la tecnología a las necesidades de 
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ciado exclusivamente por el Parlamento de Canadá; sin embargo, sus políticas 
son trazadas por un Consejo de Gobernadores de carácter internacional. La sede 
del Centro está en Ottawa, Canadá, v sus oficinas regionales en América Latina, 
Africa, Asia y el Medio Oriente. 

This series includes meeting documents, internal reports, and preliminary technical 
documents that mar later form the basis of a formal publication. A Manuscript Report 
is given a small distribution to a highly specialized audience. 

La presente serie es( réservée aux documents issus de colloques, aux rapports internes 
et aux documents techniques susceptibles d'être publiés plus tard dans une serie de publi- 
cations plus soignées. D'un tirage restreint, le rapport manuscrit est destine a un public 
tres spécialisé. 
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pueden posteriormente conformar la base de una publicación formal. El informe recibe 
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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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BOURGEONS AXILLAIRES ET MULTIPLICATION 
VÉGÉTATIVE DE DIOSCOREA 

F.I.O. Nwokel 

Dioscorea alata L. et Dioscorea dumetorum Pax. portent cinq bourgeons (un bourgeon 
principal et quatre bourgeons accessoires ou bourgeons wdllaires secondaires) a l'aisselle 
de chaque feuille. Dioscorea ratundata Poir. et Dioscorea cayenensis Lam. ont quatre bour- 
geons et Dioscorea bulbifera L. porte trois bourgeons et une «ébauche de bulbilleo à l'aisselle 
de chaque feuille. Toutes ces espèces ont des bourgeons wdllaires sériaux descendants. La 
régénération des fragments de tige plant& dans le sol commence par l'apparition d'une 
excroissance tubéreuse blanchatre, également appelée complexe nodal primaire, qui est is- 
sue de la prolifération des cellules de l'«ébauche de bulbille> et de celles a la base des bour- 
geons axillaires accessoires. La structure interne de cet organe tubéreux ressemble à celle 
d'un tubercule d'igname ou d'une bulbille aérienne en raison de son parenchyme interne 
lache et d'un cortex de petites cellules parenchymateuses serrées entouré d'un épiderme. 
Les racines adventives et les ébauches des pousses naissent près du cortex de l'organe 
tubéreux. Malgré la formation de ces ébauches de pousses adventives, le deuxième bour- 
geon accessoire devient généralement la pousse aérienne. 

L'igname est propagée depuis des siécles par voie végétative grAce A des ignames de semence 
ou A. des semenceaux d'igname (Coursey 1967). Sadik et Okereke (1975) ont démontré qu'il était 
possible de cultiver l'igname A partir de semences sexuées, méthode dont les applications sont 
encore toutefois limitées. D'autres chercheurs ont également réussi A multiplier l'igname A partir 
de fragments de tige ou de feuille (Correll et al. 1955; Njoku 1963; Martin et Gaskins 1968; 
Cabanillas et Martin 1978). En effet, Vander Zaag et Fox (1981) ont prouvé que les fragments de 
tige se prétaient A la production au champ de l'igname comestible Dioscorea alata L. Environ 3 A 

8 semaines aprés la plantation d'un fragment de tige, des racines suivies d'une nouvelle pousse et 
d'un tubercule apparaissent A l'aisselle des feuilles (Njoku 1963). Le présent article décrit 
l'anatomie de l'aisselle foliaire de cinq espéces de Dioscorea, soit D. rotundata Poir., D. cayenensis 
Lam., D. alata L., D. dumetorum Pax. et D. bulbzfera L. Il examine également la régénération de 
fragments de tige de D. bulbifera se produisant A l'aisselle des feuilles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dix noeuds ont été prélevés chez des pieds de D. rotundata, D. cayenensis, D. alata, D. 
dumetorum et D. bulbifera Agés de 5 A 8 semaines dans les 20 noeuds de la partie inférieure de la 
tige et ont été fixés dans une solution de formalinealcoolacide acétique (FAA). 

Pour étudier la régénération des organes des fragments de tige de D. bulbifera, 30 fragments de 
tige ont été prélevés comprenant des rameaux, plusieurs noeuds et des feuilles chez des pieds de 
5 A 8 semaines. Ensuite, le noeud le plus bas et la base des pétioles ont été enfouis dans un 
mélange humide de terre, de compost et de fumier (3:1:0,1 par volume) contenu dans des sacs de 
plastique noir (20 x 12 cm, 0,04 mm d'épaisseur) et placés A l'ombre. Les fragments utilisés étaient 
des rameaux caulinaires A plusieurs noeuds plutôt que les traditionnels fragments A noeud 
unique ufilisés auparavant par d'autres chercheurs (Correll et al. 1955; Njoku 1963; Martin et 

1. Département de botanique, Université du Nigeria, Nsukka, Nigeria. 
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Fig. 1. Coupes longitudinales de l'aisselle foliaire de spécimens de Dioscorea montrant les rameaux axillaires et des bourgeons 
accessoires en nombres divers : (A) D. dumetorum, x 46; (B) D. alata, x 46; (C) D. cayenensis, x 46; (D) D. rotundata, x 46; 
(E) fragment de tige de deux semaines de D. bulbilera. Abréviations : 1, bourgeon axillaire (rameau); 2, premier bourgeon 

accessoire; 3, deuxième bourgeon accessoire; 4, troisiéme bourgeon accessoire; 5, guatriéme bourgeon accessoire; 
B, ébauche de bulbille; C. cortex, E : épiderme; G, organe tubéreux; K, cellules subérifiées; M, tige; N, tissu fondamental 

interne; P. pétiole; R, racine (ébauche de racine); S, pousse (ébauche de pousse). 
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Fig. 2. (A) coupe longitudinale (CL) d'une aisselle foliaire de D. bulbifera montrant un rameau axillaire et des bourgeons accessoires, 
x 46. (B) Coupe longitudinale tangentielle (CLT) de la face ventrale de l'organe tubéreux montrant l'origine de l'ébauche de racine, 

x 46. (C) CL de l'aisselle foliaire d'un fragment de tige d'une semaine de D. bubifera montrant la structure interne de l'organe 
tubéreux, x 46. (D) CLT de la face dorsale de l'organe tubéreux d'un fragment de tige de D. bu/bífera montrant l'origine de 
l'ébauche de racine adventive dans les tissus du parenchyme interne adjacent au cortex, x 46. (E) CL de l'organe tubéreux 
d'un fragment de deux semaines montrant la formation de l'ébauche de pousse adventive, x 46. (F) ldentique à la figure 2E, 

sauf que la coupe a été faite dans une nouvelle pousse issue de la reprise de la croissance du bourgeon accessoire 
secondaire, x 46. Voir la figure 1 pour connaitre la signification des abréviations. 
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Gasldns 1968; Cabanillas et Martin 1978), car des études effectuées A l'aide de fragments de tige 
portant un nombre variable de noeuds et de feuilles ont montré que les fragments A deux noeuds 
ou plus produisaient un plus grand nombre de racines, une pousse plus grosse et un tubercule 
plus charnu que les fragments A noeud unique (Okonkwo et al. 1973). A chaque semaine, trois 
échantillons de 10 fragments ont été prélevés, coupant A la méme occasion le noeud inférieur de 
chacun, le lavant et le fixant dans la solution de FAA. 

Des coupes des tissus ainsi obtenus ont été déshydratées dans du butanol tertiaire et inclus 
dans la cire (Sass 1958). Des coupes longitudinales sériées de 10 j.un d'épaisseur ont été effectuées 
A l'aisselle des feuilles A l'aide d'un microtome rotatif 820 d'American Optical. Les coupes ont été 
colorées A la safranine et au vert solide et montées dans de la résine (baume du Canada). 

RÉSULTATS 

BOURGEONS AXILLAIRES ET ACCESSOIRES 

La figure lA présente une coupe longitudinale de l'aisselle foliaire de D. dumetorum montrant 
la base d'un rameau axillaire (issu de la croissance d'un bourgeon axillaire) A son point 
d'insertion dans la tige et quatre bourgeons (secondaires) accessoires dormants s'intercalant entre 
sa base et le pétiole. Tous les bourgeons sont alignés verticalement, perpendiculairement A un 
axe. La figure 1B montre que D. alata a également un rameau wdllaire et quatre bourgeons 
accessoires dormants. La coupe longitudinale médiane de l'aisselle foliaire de D. cayenensis (Fig. 
1C) révéle un rameau axillaire court et trois bourgeons accessoires dormants. L'aisselle foliaire de 
D. rotundata porte également quatre bourgeons, mais la figure ne nous permet de voir qu'une 
partie de la base du rameau axillaire et trois bourgeons axillaires qui sont insérés entre cette base 
et le pétiole (Fig. 1D). La coupe médiane de l'aisselle foliaire d'un spécimen de D. bulbifera de 
5 semaines (Fig. 2A) révéle la présence d'un rameau axillaire et de deux bourgeons accessoires 
ainsi que d'une «ébauche de bulbille» entre le deuxiéme bourgeon accessoire et le pétiole. 
L'expression «ébauche de bulbille» a déjA été utilisée par d'autres chercheurs (Okonkwo et al. 
1973) pour désigner un mamelon de tissu mérismatique inséré entre les bourgeons accessoires et 
le pétiole qui a probablement donné naissance A la bulbille aérienne de D. bulbifera. 

RÉGÉNÉRATION DES FRAGMENTS DE TICE 

Njoku (1963) a fait la preuve qu'un fragment de tige de n'importe laquelle espéce d'igname 
dont la levée se produisait une ou deux semaines aprés sa plantation produisait un corpuscule 
blanchAtre, également appelé complexe nodal primaire (Ferguson 1972), A l'aisselle foliaire. La 
figure lE montre ce corps blanchAtre portant deux racines adventives proéminentes A l'aisselle 
d'une feuille de D. bulbifera. Une coupe longitudinale de l'aisselle foliaire d'un fragment de tige 
de D. bulbifera A ce stade (Fig. 2C) laisse voir que le corps blanchAtre se trouve entre le rameau 
axillaire et le pétiole eta définitivement une structure de tubercule : un épiderme entourant un 
tissu fondamental de cellules parenchymateuses. L'ébauche de bulbille (Fig. 2A) ne se trouve plus 
entre les bourgeons accessoires et le pétiole; elle a en effet cédé sa place A l'organe tubéreux qui, 
de toute évidence, est issu de la division et de l'élongation des cellules de l'ébauche de bulbille. II 
semble que les tissus A la base des deux bourgeons accessoires aient également participé A la 
prolifération des cellules ayant mené au développement de l'organe tubéreux, entrainant un 
déplacement ascendant du premier et du deuxiéme bourgeon accessoire, le premier se retrouvant 
sur le ceté et le second sur la face dorsale de l'organe tubéreux (Fig. 2C et 2E). La face dorsale de 
l'organe tubéreux est A l'opposé du point d'insertion de l'aisselle foliaire. L'organe tubéreux se 
développe simultanément pour envelopper le deuxiérne bourgeon accessoire (Fig. 2C et 2E). Sous 
l'épiderme, il est possible de différencier le parenchyme (tissu fondamental) en un cortex 
composé de 15-20 couches de petites cellules parenchymateuses serrées suivi d'un tissu 
fondamental interne de grandes cellules parenchymateuses lAches (Fig. 2E). Le cortex et le tissu 
parenchymateux interne renferment de nombreuses cellules A tanin et des idioblastes A raphides 
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group& en faisceaux (Fig. 2C et 2E). Par conséquent, la structure interne de l'organe tubéreux est 
généralement similaire A celle d'un tubercule ou d'une bulbille d'igmame. 

La figure 2B montre une coupe longitudinale tangentielle de la face ventrale d'un organe 
tubéreux laissant voir l'ébauche de l'une des deux racines proéminentes (Fig. 1E) issues du tissu 
fondamental parenchymateux interne adjacent au cortex. On peut voir l'ébauche de racine qui a 
déjá produit des faisceaux yasculaires conducteurs qui progressent dans le cortex de l'organe 
tubéreux et dans les tissus A la base du rameau axillaire (Fig. 2B). La taille du deuxième bourgeon 
accessoire situé A la face dorsale de l'organe tubéreux augmente simultanément par division 
cellulaire. C'est ce bourgeon qui se transforme en pousse (Fig. 2F) malgré l'apparition de 
méristémes primaires d'autres pousses (Fig. 2E). D'autres racines adventives se forment et la Fig. 
2D montre l'origine de l'une d'elles. C'est A ce moment que l'épiderme de l'organe tubéreux plus 
gros est remplacé par des couches de cellules subérifiées. 

DISCUSSION 

La présence de bourgeons axillaires multiples a été signalée chez certaines espèces de 
Dioscorea (Burkill 1960; Rao et Tan 1976; Sharma 1976). Sharma (1976) a découvert un bourgeon 
axillaire et deux bourgeons accessoires chez D. glabra et Rao et Tan (1976) un bourgeon axillaire et 
trois bourgeons accessoires chez D. sansibarensis, nombre identique A ce que nos travaux nous ont 
permis de découvrir chez D. rotundata et D. cayenensis. La présence d'un bourgeon axillaire et de 
jusqu'A quatre bourgeons accessoires chez D. alata et D. dumetorum est un fait rernarquable car ce 
chiffre semble &re le nombre le plus élevé de bourgeons accessoires jamais dénombré chez une 
espèce de Dioscorea. Toutes ces espèces ont des bourgeons dits sériaux descendants puisque le 
bourgeon axillaire est le plus rapproché de la tige; les bourgeons accessoires sont disposés 
perpendiculairement A l'axe entre la base du bourgeon axillaire et le pétiole (Standt 1935; Keep 
1969). 

Pendant le cycle de croissance végétative, le bourgeon wdllaire se transforme généralement en 
rameau latéral; toutefois, au stade de la reproduction, le bourgeon axillaire et certains bourgeons 
accessoires se transforment habituellement en rameaux florifères, comme certains auteurs l'ont 
démontré chez D. bulbtfera (Okonkow et al. 1973). Bien que la capacité de reproduction sexuée de 
la plupart des ignames comestibles soit réduite, comme c'est souvent le cas chez les plantes qui se 
sont reproduites longtemps par voie végétative, il semble que le développement de nombreux 
bourgeons accessoires chez ces espèces de Dioscorea n'ait été A l'origine qu'une stratégie de 
reproduction, comme chez Rubus idaeus (Keep 1969), destinée A s'assurer une floraison adéquate. 
Chez les plantes-mères sur lesquelles des fragments de tige ont été prélevés, nous avons 
supprimé la croissance des bourgeons accessoires pendant la phase végétative en permettant non 
seulement au bourgeon apical de la tige mais également aux bourgeons du rameau wdllaire de 
dominer. La reprise de la croissance du deuxième bourgeon accessoire le transformant en pousse 
du fragment de tige de D. bulbifera révéle donc que la dominance apicale habituelle prévalant 
chez les bourgeons axillaires et accessoires a été désorganisée en faveur d'une nouvelle 
dominance apicale dans l'organe tubéreux, centrée près du bourgeon accessoire secondaire. 

La présente étude montre que l'organe tubéreux de D. bulbifera est issu de la prolifération de 
l'ébauche de bulbille et des cellules basales des bourgeons accessoires. Des études similaires 
portant sur d'autres espèces de Dios corea montrent que l'organe tubéreux est probablement issu 
d'un méristème intercalaire ainsi que des cellules situées A la base des bourgeons accessoires, 
mais ces résultats seront présentés dans le cadre d'autres rapports. 
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