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RÉsuMÉ 

Résultats de recherches récentes, mises à jour sur les méthodes de recherche, revues de 
publications et rapports de sondages sont contenus dans ce document issu du Deuxième 
symposium de la Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afri- 
que, qui a réuni 77 participants de 16 pays. Des communications sur le manioc, le taro, le yam et 
la patate douce ont été présentées pardes phytosélectionneurs. des agronomes. des pédologues. 
des phytopathologistes, des entomologistes et des spécialistes dc la nutritrion et des aliments. 
entre autres. Tirant leçon de leurs succès et de leurs échecs, beaucoup de ces chercheurs ont 
dirigé leurs efforts vers la solution des problèmes qui entravent l'augmentation dc la production 
et de la consommation des plantes-racines et ont tenté de considérer d'un oeil réaliste le contexte 
qui sera celui de l'application de leurs recherches. 

ABSTRACT 

A mixture of original research, updates on procedures, literature reviews, and survey reports, 
this document resulted from the second symposium of the International Society for Tropical 
Root Crops Africa Branch, with 77 participants from 16 countries. The focus was cassava, 
yams. cocoyams, and sweet potatoes. from the perspectives of breeders. agronomists, soil 
specialists, plant pathologists, entomologists, nutritionists. fbod technologists. etc. Learning 
from past successes and failures, many of the researchers directed their efforts toward problems 
obstructing progress in reaching improved production and use of root crops and attempted to 
view, realistically, the context in which their results would be applied. 

RESUMEN 

Una mezcla de investigaciones originales, actualizaciones dc procedimientos. reseñas de 
literatura e informes de encuestas, este documento es el resultado del segundo simposio de la 
Sociedad Internacional de Raíces Tropicales. Filial Africana. que contó con 77 participantes de 
16 países. El simposio se centró en la yuca. el ñame. el cocoñame y las batatas, desde la 
perspectiva de los fitomejoradorcs. los agrónomos. los especialistas en suelos. los patólogos 
vegetales. los entomólogos, los nutricionistas. los tecnólogos alimenticios. etc. A partir de los 
éxitos y fracasos anteriores, muchos de los investigadores encaminaron sus esfuerzos hacia los 
problemas que obstaculizan el avance para lograr una producción y un uso mejorados de las 
raíces y trataron de obtener una visión realista del contexto en que los resultados pueden ser 
aplicados. 
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CULTURE ASSOCIÉE DU TARO ET DU PLANTAIN: EFFETS 
SUR LE RENDEMENT ET LES MALADIES DU TARO 

M.C. IGBOKWE1, O.B. ARENE1, T.C. NDUBUIZU2 ET E.E. UMANA3 

Un essai de culture associée du taro et du plantain en diverses quantités a été entrepris à Ikom, à Uyo et 
à Umudike en 1981. Le taro a été testé à raison de 10000, 20000, 30000 et 40000 pieds/ha, le plantain à 

raison de 800, 1600, 2400, et 3600 pieds/ha. En moyenne sur l'ensemble des populations, Xanthosoma 
sagitt(folium présentait un rendement de bulbes et bulbilles en diminution aux trois sites (24% de moins 
qu'en monoculture). Le rendement de Xanthosoma baissait à mesure qu'augmentaient les populations de 
plantains. A Ikom, la réduction de rendement atteignait 46,6% pour une population de 2 400 pieds/ha 
contre 11,6% pour une population de 1600 pieds/ha. Par contre, les populations de plantains avaient peu 
d'effet sur Colocasia esculenta, probablement parce que les abondants drageoris produits par Colocasia 
anéantissaient les tentatives de croissance du plantain. Le rendement du plantain était plus accentué à Ikom, 
dont le sol est basalmique qu'à Umudike et à Uyo, au sol acide. Des cas de Sclerotium rolfsii furent observés 
à Uyo et à Ikom. Bien que n'ayant pas causé de pertes de rendement, ils ont pu contribuer à la dégradation 
consécutive de la récolte. A raison de 1600 pieds/ha pour le plantain et 20000 pieds/ha pour X. 
sagitt(folium, le rendement de cette demière était le plus fort et la présence de S. roifsii était rare. 

La productivité de l'association du taro et du plan- 
tain a fait l'objet des travaux de Devos et Wilson 
(1978) et de Karikari (1981). Cette association a la 
faveur des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. 
Cependant les populations optimales des deux 
plantes n'avaient jamais été déterminées, c'est pour- 
quoi nous avons entrepris cette étude. 

MATÉRIEL GÉNÉTIQUE ET MÉTHODES 

Xanthosoma sagittifolium (cultivar Ede Ocha) et 
Colocasia esculenta (Ede Ofe) furent plantées 
expérimentalement à Ikom et Uyo, Nigéria, en mai et 
juin 1981. X. sagittfolium fut plantée à Umudike 
pour un essai semblable. Les taros (60-90 g pieds) 
furent plantés à raison de 10000, 20000, 30000 et 
40000 pieds/ha, ce qui correspondait à des espace- 
ments de 1m X 1m, 1 m X 0,5 m, 1m X 0,33 met 1 

m X 0,25 m respectivement. Une variété locale de 
plantain, l'Okigwi, assortie de drageons ensiformes 

I. Institut national de recherche sur les plantes-racines, 
Umudike, Umuahia, Nigéria. 

Département des sciences vivrières, Université du 
Nigéria, Nsukka, Nigéria. 

Cross River Basin Development Authority, Calabar, 
Nigéria. 
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fut plantée en association avec chaque espèce de taro 
à des populations de 800, 1 600, 2400 et 3200 pieds! 
ha. Le modèle pour chacun des cinq emplacements 
était un bloc aléatoire complet reproduit trois fois. 

Chaque parcelle avait reçu un engrais de base à 
raison de 80 kg N, 60 kg P205, 90 kg K20 et 20 kg 
MgO à l'hectare. Les nombres de drageons de taro et 
leurs tailles furent déterminés 5 mois après la planta- 
tion à partir d'une superficie-échantillon de 2 m2 
dans chaque parcelle. Les rendements totaux furent 
mesurés à la récolte pendant la première semaine de 
mars 1982. 

Les bottes de plantains étaient récoltées lors de 
leur maturité, mais seuls les rendements de la pre- 
mière pousse ont été analysés pour le présent docu- 
ment. Parmi les autres mesures prises, notons le 
nombre de drageons et leur périmètre à 20 cm du sol 
5 mois après la plantation. Scierotium rolfsii s'était 
attaqué aux taros et la sévérité des symptômes était 
chiffrée sur une échelle de I à 5, 1 étant l'absence de 
symptômes. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'association de plantains et de Xat,thosoma a 
donné une diminution de rendement chez les bulbes 
et bulbilles à tous les emplacements, cette diminu- 
tion étant plus marquée (P<0,5) à Ikom (fig. I). Par 
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Fig. 1. Rendements de Xanthosoma face à un accroisse- 
ment des populations de plantains (LSD = 5,3961. 

Tableau L Rendement des bulbes et bulbilles de l'espèce 
Colocasia à divers niveaux de population de plantains. 

Rendement de Colocasia 

contraste, le plantain ne diminua le rendement de 
Colocasia que de 4% à Uyo et de 1,6% à Ikom, en 
moyenne (tableau I), aucune différence importante 
ne résultant de l'accroissement des populations de 
plantains. 

En accord avec les observations de Devos et 
Wilson (1978) et de Karikari (1981). la diminution 

Tableau 3. Incidence de la densité des taros sur le rendement It/ha) de la culture associée du taro et du plantaina. 

Tableau 2. Paramètres de croissance de taros et de plantains 
en culture associée. 

a) Les rendements sont des moyennes pour toutes les populations de plantains 

moyenne de rendement chez Xanthosoma était de 
24,2%, les chiffres étant de 14,7%, 17,6%, 33,4% 
et 31 % pour des populations de plantains de 800, 
1 600, 2400 et 3 600 pieds/ha, respectivement. Ain- 

si, en accroissant les populations de plantains de 
1600 à 2400 pieds, on diminuait le rendement de 
Xanthosoma de près du double. 

Ces constatations ne doivent pas nous surprendre: 
Colocasia, de croissance plus rapide, avait plus de 
drageons que Xanthosoma et ces deux caractéristi- 
ques ont probablement joué dans la bonne tenue de 
Colocasia en association avec les plantains (tableau 
2), ces derniers n'ayant guère marqué de progrès 
avant que les taros ne soient récoltés (tableau 2). 

A Umudike et à Uyo, les rendements de 
Xanthosoma, à raison de 20000 pieds/ha, étaient 
sensiblement plus forts que ceux à 10000 pieds/ha, 
mais ne différaient pas substantiellement des rende- 
ments de 30000 ou 40000 pieds/ha. Ces chiffres 
nous amènent à penser qu'une plantation de 20000 
pieds/ha est une bonne mesure lorsqu'il s'agit d'asso- 
cier le taro au plantain dans des sols acides. A Ikom 
où les sols, deformation basaltique, sont plus riches, 
un espacement de I m '< I m fut jugé convenable tant 
pour Xanthosoma que pour Colocasia et la planta- 
tion comptait 10000 pieds/ha (tableau 3). Les pre- 
miers rendements de plantains n'indiquaient pas une 
influence importante des populations de taros (ta- 

bleau 4). Bien que ces rendements ne portent que sur 
une fraction des rendements de plantains totaux, ils 
donnent une bonne indication de ce qu'on peut en 
espérer. Des constatations similaires ont été faites 
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Uyo Ikom 

Colo- Xantho- Colo- Xantho- 
Paramètre casia soma casia soma 

Taros 
Drageons/2m2 455 55 334 20 
Hauteur (cm) 89 50 lOI 79 

Plantains 
Drageons/parcelles 17 23 8 13 

Tour (mm) 28 32 27 38 

Population de taros/ha 

lO 000 20 000 30 000 40 000 

Xanthosoma 
Umudike 4.13 6,18 6.75 6.85 
Ikom lL37 12.05 11.22 2.44 
Uyo 4.62 5.83 7.2! 5,85 

Colocasia 
Ikom 11.03 12.92 11.40 12.53 
Uyo 5.55 5.17 6.22 6.86 

Population de plantains 
(pieds/ha) lJyo Ikom 

O 6.15 11.73 
800 7.27 12.96 

1600 5.8! 11.09 
2400 5.43 11.78 
3200 5.09 12.22 
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Tableau 4. Rendements 0/ha) des premières bottes de plantains en culture associée à des taros. 

Populations 
de taros 

par Devos et Wilson (1978), et Karikari (1981) 
enregistra une augmentation de 5 % du rendement de 
plantains associés à des taros. 

A Uyo comme à Ikom, l'augmentation dc popula- 
tions de plantains diminuait la présence de S. rolJii 
et X . .vagitttfolium, tandis que l'augmentation de 
populations de taros l'accroissait. La présence la plus 
faible aux deux endroits était observée aux planta- 
tions de I 600 pieds/ha pour le plantain et de 20000 
pieds/ha pour Xanthosoma. 

La sévérité des symptômes morbides n'était pas 
d'une importance considérable, non plus qu'elle 
n'approchait du seuil économique. Les chiffres 

lkon 

Rendenient du plantain (t/ha) 

.5(l1ItIiO,(OJ1l(1 ('oho u.s iu Xontho,s 005(5 

s'étalaient de 1,16 à 1.27 pour Colocasia et de 1,22 à 
1,73 pour Xanthosonta. Toutefois la forte prévalence 
de S. roifsu contribua probablement à la détériora- 
tion consécutive à la récolte. 

Nous remercions le directeur de l'Institut national de 
recherche sur les plantes-racines d'Umudike d'avoir financé 
les essais et de nous avoir donné la permission de publier ce 
document. Nous avons apprécié la coopération de la Cross 
River Basin Authority, qui a fourni les emplacements 
nécessaires aux essais et nous remercions également S.C. 
Nzeduru et MC. Onyia pour leur aide dans la surveillance 
de ces essais. 

0 3,24 2,09 0.46 0.47 
10000 2.66 3,98 (1.84 ((.71 
20000 1.86 3.56 0.52 ((.58 
30000 I .30 3.03 (1,78 I .05 
40000 2,72 3.06 0.3l 1.06 




