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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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EFFETS DU TUTEURAGE SUR LA PRODUCTION DE 
TUBERCULES DE TROIS CULTIVARS D'IGNAMES 

TRIFOLIÉES 

S.N. LYONGA ET J.T. AMBE1 

En 1979-1981 à Ekona dans la province du Sud-Ouest (Cameroun), nous avons comparé la production 
de tubercules de trois cultivars de l'igname trifoliée (Jakiri, Muyuka et un cultivar local) cultivés sur des 
crêtes avec et sans tuteurs. Nous avons disposé les cultures suivant les traitements et nous les avons orientées 
d'est en ouest de façon que les plantes tuteurées n'ombragent pas les sujets sans tuteur. La production de 
tubercules différait de façon significative selon le cultivar considéré (parcelles principales). Il n'y avait pas 
de différence marquée entre la production des plantes tuteurées et celle des plantes sans tuteurs, mais dans le 
premier cas, l'entretien était plus aisé et moins coûteux, les infections de champignons étaient moins 
fréquentes et les fleurs, mâles ou femelles, étaient plus nombreuses que dans le second. 

Il n'est pas dans les habitudes des agriculteurs 
camerounais de tuteurer l'igname de l'espèce 
Dioscorea dumetorum, surtout dans la savane, dans 
le nord du pays, où l'on trouve difficilement de quoi 
fabriquer des tuteurs. Les tiges de cette plante grim- 
pante s'enchevêtrent et se soutiennent naturellement 
ou s'accrochent aux tuteurs des plantes céréalières 
laissés dans les champs après la récolte. La crois- 
sance des tubercules de l'igname Dioscorea dume- 
torum se caractérisant par un géotropisme négatif, il 

faut constamment butter les plants, car les tubercules 
exposés à l'air durcissent. Le buttage d'un champ 
d'ignames non tuteurées est une opération difficile et 
coûteuse et il est inévitable que certaines des tiges 
des plantes soient coupées, ce qui se traduit par une 
baisse de la productivité. 

Dans la zone forestière, on cultive l'igname sur des 
buttes, tandis que dans la savane et dans les stations 
expérimentales, on façonne des crêtes. Dans les deux 
zones, on pratique parfois la culture en poquets, en 
particulier avec les espèces D. a/ata et D. rotundata, 
mais cette méthode est très coûteuse. 

Divers chercheurs estiment qu'il est avantageux de 
tuteurer l'igname et signalent que la productivité des 
cultures augmente substantiellement plus les tuteurs 
sont grands. Waitt (1963) note que les effets du 
tuteurage dépendent de l'espèce et que les tuteurs 
sont inutiles dans certains cas, entre autres pour 
D. dumetorum. En Guadeloupe, Rouanet (1967) a 

1. Programme national d'amélioration des plantes-racines 
du Cameroun (PNAPRC), Njombé, Cameroun. 
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montré que le tuteurage ne fait aucune différence 
pour D. a/ata. Doku (1967) note que les effets du 
tuteurage diflerent selon le cultivar et le lieu de 
culture, mais que la productivité des plantes 
tuteurées est plus importante. Nous avons étudié les 
effets du tuteurage sur la production de tubercules 
frais de trois cultivars de D. dumetorum dans deux 
localités du Cameroun. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

De 1979 à 1981, nous avons réalisé une série 
d'essais à Mile 17 et à Yoke. Nous avons étudié les 
cultivars Jakiri, Muyuka et un cultivar local, com- 
parant des cultures tuteurées avec des plantations 
sans tuteurs. Les parcelles ont été labourées et her- 
sées. Nous avons employé des tubercules d'ensemen- 
cement de 300-400 g que nous avons plantés dans 
des crêtes à un espacement de 1 m X I m suivant une 
disposition d'est en ouest, de façon que les plantes 
tuteurées ne projettent pas leur ombre sur les plantes 
sans tuteurs. Les terrains ont été divisés de façon 
aléatoire en parcelles principales (avec quatre dou- 
bles), réservées aux cultivars, et en parcelles secon- 
daires, consacrées aux cultures tuteurées. Les par- 
celles secondaires mesuraient 4 m X 10 m et les 
parcelles expérimentales mesuraient 2 m X 8 m 
(16 lots). Nous avons fait le dénombrement dans les 
lots 90 jours après la plantation et à la récolte, compté 
les grappes de tubercules frais récoltés, mesuré le 
poids des tubercules frais et noté l'incidence des 
maladies. 



a) Niveaux de signification: * 5 %, 
b> Coefficient de variation = 19 %; écart-type = 0,5 kg. 

c) Coefficient de variation = 20 %; écart-type = 0,3 kg. 

La plantation a eu lieu en mars et la récolte en 
novembre. Nous avons effectué une analyse statisti- 
que et une extrapolation avec les données sur la 
productivité pour obtenir des valeurs à l'hectare. 

RÉSULTATS 

Chaque année, la productivité du cultivar Jakiri a 
dépassé de façon significative (P<0,05) celle des 
cultivars Muyuka et local (tableau 1). En 1979 à Mile 
17, la productivité des cultures tuteurées a surpassé 
celle des cultures sans tuteurs pour les trois cultivars 
étudiés, mais la différence n'a été significative que 
dans le cas du cultivar Jakiri, les plantations 
tuteurées ayant produit 34 t/ha, tandis que les 
cultures sans tuteurs n'ont produit que 26 t/ha. 

La tacheture foliaire, une maladie provoquée par 
des champignons, a atteint tous les cultivars, mais 
d'après les dénombrements effectués 90 jours après 
la plantation et à la récolte, 93 % des plantes ont 
survécu. La différence de 7 % dans les parcelles 
expérimentales n'était pas assez marquée pour avoir 
un effet de bordure, puisque la productivité par 
plante ne différait pas de façon significative de la 
productivité par m2. 

Dioscorea dumetorum produit des tubercules en 
grappes plutôt que séparés. En moyenne, nous avons 
compté 1,5 grappes par plante à la récolte. 
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Tableau I. Productivité (matière fraîche) de trois cultivars de D. dumetorum (kg/m2). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Par comparaison avec les cultivars Muyuka et 
local, la productivité du cultivar Jakiri était toujours 
supérieure; toutefois les tubercules de cette igname 
ont l'inconvénient de durcir rapidement à l'air 
ambiant. Les tubercules du cultivar Muyuka durcis- 
sent très lentement. Il faudrait poursuivre la recher- 
che pour trouver un moyen de retarder le durcisse- 
ment chez le cultivar Jakiri. La productivité des 
cultures tuteurées n'a pas dépassé dans une mesure 
significative celle des cultures sans tuteurs; cepen- 
dant, les plantes tuteurées des trois cultivars ont 
produit plus de fleurs, mâles ou femelles, que les 
sujets sans tuteurs ; cette caractéristique pouffait être 
mise à profit dans les programmes de croisement. De 
plus, les cultures tuteurées présentent d'autres 
avantages au point de vue agronomique. En effet le 
buttage, le désherbage et la récolte sont facilités. 
Pour la production commerciale de cette igname, 
comme on enrichit les cultures en y ajoutant des 
engrais inorganiques par exemple, on recommande 
le tuteurage afin d'éviter que les tiges des plantes 
soient endommagées pendant l'épandage et le but- 
tage. Dans les plantations sans tuteurs, les infections 
de champignons étaient plus prononcées et les 
plantes touchant le sol étaient particulièrement vul- 

nérables aux attaques de ravageurs comme les 
grillons et les coléoptères. 

Traitement 

Mile l7' Yokec 

1979 1980 1981 1980 1981 

Jakiri 
Tuteuré 34* 2,6** 2,5 2,0* 2,0* 
Sans tuteur 2,6 2,4 2,7** 1,5 1,6 
Muyuka 
Tuteuré l,5** l,8** l,5° 1,1 

Sans tuteur 1,3 1,6 1.3 1,0 1,2 
Local 
Tuteuré 2,4** 1,8 2,1 l,4** 
Sans tuteur 2,2 1,8 2,5** 1.2 1,0 




