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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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INDICES ÉCONOMIQUES POUR LA SÉLECTION DE 
CLONES ET LE CROISEMENT D'IGNAMES 

0.0. OKOLI, J.U. NWOKOYE ET C.C. UDUGWU1 

Au Nigéria, la production d'ignames comestibles en polyculture est très répandue. Pour cultiver 
l'igname, on plante de gros morceaux de tubercules la récolte dépend dans une large mesure de la grosseur 
de ces morceaux et de leur nombre. Comme les données sur le rendement des cultures ne rendent pas compte 
de ces variations, nous avons mis au point un système qui permettra de mieux comparer les résultats. De 
plus, nous avons formulé certains autres indices grâce auxquels il sera possible de sélectionner objective- 
ment les clones à retenir pour les croisements et, pour illustrer notre méthode, nous les avons appliqués avec 
d'autres critères couramment utilisés pour décrire des cultivars de deux espèces d'ignames. 

Maintenant qu'on peut produire des ignames à 

partir de graines véritables, surtout dans le cas du 
complexe Dioscorea rotundataD. cavenensis et des 
espèces D. dumetorum et D. alata (Okoli, 1975; 
Sadik et Okereke, 1975), on en est à perfectionner les 
techniques de croisement pour améliorer les variétés 
existantes et en créer de nouvelles. Il faut pour ce 
faire définir les traits qu'on voudrait retenir ou éli- 
miner tant au point de vue taxonomique qu'économi- 
que (Waitt, 1961 ; Ukoha et Ikediobi, 1983). Nous 
avons empiriquement défini l'expression phénotypi- 
que correspondant à certaines caractéristiques éco- 
nomiques afin de formuler des indices qui pourraient 
servir à établir un ordre de valeur entre divers 
cultivars d'igname dans un programme de croise- 
ment. 

On a recueilli plus de 4 000 clones appartenant à 
six espèces de Dioscorea au cours de relevés effec- 
tués au Nigéria. Ces clones sont conservés dans des 
parcelles à plasma germinatif à l'Institut national de 
recherche sur les plantes-racines (NRCRI) ; en nous 
basant sur les données recueillies en six ans sur les 
structures végétatives, les inflorescences et les tuber- 
cules, nous avons étudié quatre clones de D. rotun- 
data et un de D. alata pour déterminer quelles carac- 
téristiques descriptives pourraient servir de critères 
de sélection dans les programmes de croisement. 

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

Parmi les caractéristiques qu'il est possible d'amé- 
liorer par des croisements, on compte la pro- 
ductivité, la forme, la floraison, la période de matu- 
ration, la dormance, les propriétés de conservation et 
la qualité alimentaire. 

La productivité est habituellement déterminée 
d'après le poids des tubercules frais ou séchés. 
Cependant, cette caractéristique dépend du poids des 
tubercules employés comme semence et de leur 
nombre. On peut utiliser jusqu'à 4 t de semences par 
hectare et, en général, plus les tubercules d'ensemen- 
cement sont gros, plus la récolte escomptée est 
importante. Il est difficile de comparer la pro- 
ductivité de cultures ensemencées à des époques et 
dans des lieux différents carla quantité de tubercules 
d'ensemencement employée n'est ni standardisée, ni 
précisée. De plus, dans les données sur la pro- 
ductivité on ne mentionne pas quelle fraction (récolte 
moins les tubercules réservés pour l'ensemencement 
suivant) reste à l'exploitant pour la vente ou comme 
source de nourriture. On peut adapter les données sur 
la productivité pour fins de comparaison en appli- 
quant un facteur représentant la productivité de la 
semence et s'exprimant par la formule Wh/WP, où 
W5 est le poids des tubercules récoltés et celui 
des tubercules ensemencés. Le résultat représente le 
facteur de multiplication des tubercules d'ensemen- 
cement à la récolte. Ainsi, si l'exploitant emploie 3 t 
de tubercules par hectare et récolte 12 t, la pro- 
ductivité de la semence est de 4. L'exploitant ne 
dispose pas des 12 t qu'il a récoltées ; s'il lui faut 
ensemencer 3 t de tubercules pour la récolte de 
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l'année suivante, il lui reste (pour la vente ou comme 
nourriture) 12 t - 3 t - 3 t. soit 6 t. La production 
disponible, fraction qui reste à l'exploitant est 
exprimée en pourcentage de la récolte totale : (%) = 
(Wh 2 Wp)/Wh X loo. 

Suivant ce calcul, il ne resterait à l'exploitant que 
50 % d'une récolte totale de 12 t/ha. La productivité 
de la semence tient compte de la productivité poten- 
tielle (génétique) de la variété employée ainsi que de 
la relation entre la quantité de tubercules plantés et la 
récolte obtenue, relation qui varie selon l'espèce et la 
variété. La production disponible indique s'il est 
profitable ou non de cultiver une variété donnée. 

La forme des tubercules est parfois déterminée par 
le milieu de culture (densité du sol, présence de 
pierres, de racines, etc.), mais elle dépend avant tout 
de la variété employée. Parmi les plus répandues, 
mentionnons les variétés à tubercules triangulaires 
(tête élargie et pointe mince), cylindriques (assez 
uniformes, de haut en bas) ou en éventail (plats et 
élargis au bas). Selon notre définition, l'indice de la 
forme représente le rapport entre la longueur et la 
circonférence moyenne du tubercule. Cet indice indi- 
que aussi si le tubercule est attrayant et acceptable. 
Les tubercules dont l'indice est de l-2 sont des plus 
acceptables pour les consommateurs du Nigéria; en 
général, les ignames dont l'indice vaut 1 ou moins 
peuvent être récoltées à la machine. 

La floraison des spécimens conservés dans les 
parcelles à plasma germinatif du NRCRI est sur- 
veillée pendant un certain nombre d'années. Ainsi, 
on note si les plants produisent des fleurs à étamines 
(mâles), à pistils (femelles) ou les deux et combien 
de jours se sont écoulés depuis la plantation jusqu'à 
la floraison. Les plantes dont les fleurs apparaissent 
60 jours ou moins après la plantation sont dites 
hâtives, celles qui fleurissent au bout de 61-90 jours 
sont de type moyen et celles qui mettent plus de 90 
jours sont dites tardives. 

Ces données sont importantes dans les pro- 
grammes d'hybridation de clones, car il faut syn- 
chroniser la floraison des plantes à étamines et des 
plantes à pistils. Les fleurs à pistils ne demeurent 
ouvertes qu'un jour seulement. 

Les ignames sont mûres lorsque le feuillage et les 
tiges commencent à dépérir naturellement (non à 
cause de maladies, de ravageurs, de modifications du 
milieu, etc.). En pratique, la maturation est la 
période de temps entre la plantation et le dépérisse- 
ment normal. Les variétés qui parviennent à maturité 
5-7 mois après la plantation sont dites hâtives ; celles 
qui sont mûres au bout de 8-9 mois sont intermé- 
diaires et celles qui prennent plus de 9 mois à mûrir 
sont dites tardives. 

L'igname croît continuellement, dans le champs 
comme durant l'entreposage (Okoli, 1980). En prati- 
que cependant, la période entre la récolte et le bour- 
geonnement est considérée comme une dormance. 
Lorsque la dormance dure moins de 30 jours. elle est 
dite courte ; si elle prend 31-45 jours, elle est 

moyenne et si elle dure plus de 45 jours, elle est 
longue. 

Les propriétés de conservation ont trait à la possi- 
bilité de conserver en bon état des tubercules intacts 
dans des conditions d'entreposage normales (à 
l'ombre, sur des étagères à découvert bien aérées). 
Bon nombre de facteurs influent sur les propriétés de 
conservation des tubercules d'igname. Par exemple. 
la présence de tubercules en décomposition à pro- 

ximité de tubercules sains peut écourter la période de 
conservation de ces derniers. De même, la tem- 

pérature et l'humidité dans les installations 
d'entreposage peuvent influer sur diverses fonctions 
physiologiques comme la respiration et le bourgeon- 
nement, qui à leur tour modifient les propriétés de 
conservation. Pour l'instant, les propriétés de con- 
servation sont évaluées de façon subjective. car il est 
asssez difficile de reproduire les conditions 
d'entreposage. 

Par qualité alimentaire, on entend durée dc 
cuisson, couleur, apparence, texture et goût. La 
durée de cuisson (en minutes) est le temps nécessaire 
pour cuire dans l'eau bouillante une tranche de 1 cm 
d'épaisseur prélevée dans la partie médiane du tuber- 
cule ; elle vade 5 minutes, pour certains cultivars de 
D. rotundata, à 360 minutes pour certains cultivars 
de D. dumetorum. Les consommateurs préferent les 
tubercules à chair blanche et lisse plutôt que blanc 
jaunâtre et granuleuse. Les tubercules dont la chair 
coupée brunit à l'air sont jugés de piètre qualité. La 
texture et l'élasticité de l'igname broyée sont des 
caractéristiques particulièrement importantes au 
Nigéria. Les tubercules qui donnent une pâte lisse et 
élastique sont jugés de bonne qualité, au contraire de 
ceux qui donnent une pâte friable et granuleuse. Les 
tubercules bouillis peuvent avoir une texture friable 
et un goût sucré ou être farineux et fades. En d'autres 
termes, les préférences des consommateurs et les 
coutumes locales peuvent servir à définir la qualité 
alimentaire. Au NRCRI, cette caractéristique est 
évaluée suivant une échelle de 1 à 5. 

EXEMPLES 

Parmi les diverses espèces du genre Dioscorea, 
certains groupes de cultivars ne sont pas suffisam- 
ment différents pour qu'on les considère comme des 
variétés distinctes. Pour illustrer nos critères, nous 
avons décrit cinq groupes, quatre de l'espèce D. 
rotundata et un de l'espèce D. alata. 

D. ROTUNDA 

Les tubercules de l'igname Nwapoko sont géné- 
ralement gros, longs et légèrement pointus à 
l'extrémité. Ils sont souvent fusiformes avec un in- 
dice de forme se situant entre 2 et 3. Les ramifica- 
tions et les indentations sont rares. La peau, de cou- 



Pour être mieux en mesure de faire la sélection des clones les plus nantageux sur le plan socio- 
économique, il faut d'abord définir avec précision les caractéristiques des cultivars. 

leur claire, est ferme; quelques racines, à la surface, 
lui donnent une texture rugueuse. Les lenticelles sont 
peu nombreuses et les racines au sommet sont épi- 
neuses. L'écorce est verdâtre et la chair est d'un blanc 
laiteux. L'igname Nwapoko fleurit rarement dans les 
conditions qui règnent à Umudike; le cas échéant, 
elle ne produit que des fleurs staminées. La producti- 
vité de ce type va de relativement faible à modérée. 
Normalement, la productivité moyenne est de 0,7 
kg! plante et de 1,7 tubercule! lot. La productivité de 
la semence et la production disponible se chiffrent 
respectivement à environ 1,33 et 50% dans le cas de 
la plante de qualité commerciale, et à 2,56 et 22%, 
dans le cas de la plante d'ensemencement. Les tuber- 
cules se conservent bien dans un endroit frais et bien 
aéré. La durée de cuisson est de six minutes ; on peut 
préparer un fufu de bonne qualité avec l'igname 
Nwapoko. La qualité alimentaire est de 4,5 sur 5. 
Les plantes sont sensibles à la flétrissure, à la 
tacheture foliaire, à l'anthracnose et au virus Shoe- 
string. Des termites et des coléoptères peuvent les 
ravager, tout dépendant du lieu de plantation; enfin 
des nématodes peuvent induire la formation de 
noeuds et de fissures dans les tubercules. Il est rare 
que les plants pourrissent dans les champs. L'igname 
Nwapoko est aussi connue sous les appellations 
locales suivantes : Adaka, Agba, Iguma, Igum, Aga, 
Akuru, Agbakuru (Igbo), Agboja (Ugep), Nkara, 
Mkpidot, Okot (Efik), Akpochi, Ogbagu, Gbandu 
(Tiv) et Ebo (Ogoja). 

Le groupe Abi comporte des cultivars à longs 
tubercules (indice de la forme se situant entre 2 et 3, 
par ex., Abi Ogologo) ou à tubercules compacts 
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(indice de la forme de moins de 1, par ex., Abi Ito). 
L'extrémité des tubercules est légèrement pointue, 
souvent ramifiée ou aplatie. A la différence des 
ignames Nwapoko, les racines formées au sommet 
ne sont généralement pas épineuses. La peau est lisse 
et de couleur claire (en général il n'y a pas de racines 
sur le corps du tubercule) et pèle souvent durant 
l'entreposage. Les lenticelles sont difficiles à voir. 
L'écorce est verdâtre et la chair est blanc verdâtre. 
Les plants fleurissent généralement tôt et produisent 
des fleurs staminées; la maturation est hâtive. La 
productivité va de modérée à élevée, même dans les 
plantations à sol pauvre et sableux. En moyenne, la 
productivité par lot est de 0,75 kg; on récolte 1,43 
tubercule par plant et le poids moyen d'un tubercule 
est de 0,5 kg. La productivité de la semence et la 
production disponible se chiffrent respectivement à 
environ 2,96 et 32%, dans le cas de l'igname 
d'ensemencement, et 1, 75 et 14%, dans le cas de 
l'igname de qualité commerciale. L'igname Abi se 
conserve bien dans les endroits découverts et bien 
aérés, malgré sa courte période de dormance. Sa 
qualité alimentaire est évaluée à 3, mais elle aug- 
mente durant l'entreposage. Les tubercules donnent 
une pâte collante jugée pour cette raison de piètre 
qualité. Les cultivars du groupe Abi résistent assez 
bien à la plupart des maladies des feuilles et des 
tubercules dont l'anthracnose, la flétrissure et les 
viroses; ils sont cependant sensibles aux nématodes. 
On leur connaît diverses appellations locales notam- 
ment les suivantes: Ngarada, Orume, Nkoroto 
(Igbo), Nkorito et Okperekpere (Efik). 

Les ignames du groupe Okwocha produisent des 
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tubercules compacts de grande ou moyenne taille 
dont l'indice de forme est inférieur à 1. Le bout est 
souvent arrondi et la tête, plate ou carrée, porte des 
racines sans épines; souvent, il y a des indentations. 
La peau, de couleur claire, est ferme ; le tubercule est 
cependant très rugueux car il porte de nombreuses 
racines. On voit peu de lenticelles. L'écorce est ver- 
dâtre et la chair est d'un blanc laiteux. Les ignames 
du groupe Okwocha fleurissent bien, mais tard ; elles 
ne produisent que des fleurs staminées. La produc- 
tion de tubercules va de modérée à forte. La pro- 
ductivité par plante est de 0,79 kg, le nombre de 
tubercules par plante est de 1,67 et le poids moyen 
d'un tubercule est de 0,47 kg. La production dispo- 
nible de l'igname d'ensemencement se chiffre à 41 % 
et la productivité de la semence est de 3,39; pour 
l'igname de qualité commerciale, les valeurs sont 
respectivements 3 % et 2,07. La maturation est inter- 
médiaire ou tardive; les tubercules se conservent 
mal, car ils pourrissent assez rapidement lorsque 
l'humidité est élevée. Néanmoins, la dormance est 
modérément longue. La qualité alimentaire est 
bonne, la cote étant de 4 points. Les tubercules se 
pilent mal, car ils sont plutôt friables, mais leur goût 
compense cet inconvénient. Les ignames du groupe 
Okwocha sont sensibles à la tacheture foliaire, à la 
flétrissure, à l'anthracnose et au virus Shoestring; 
elles ont en outre tendance à pourrir dans les champs 
et durant l'entreposage. Elles sont presque toujours 
ravagées par des termites, des coléoptères et des 
nématodes. On leur connaît diverses appellations 
locales telles que Awudu, Omashi, Evo (lgbo), 
Adasu, Ntume et Dan anacha (Tiv). 

Les ignames du groupe Obiaoturugo produisent 
de gros tubercules cylindriques dont l'indice de for- 
me se situe entre 1 et 2. Le bout des tubercules est 
souvent arrondi et la tête, plate ou carrée, porte des 
racines sans épines. La peau, de couleur claire, est 
ferme et lisse (le corps du tubercule ne porte pas de 
racines). On voit peu de lenticelles. L'écorce est 
verdâtre et la chair est d'un blanc laiteux. L'abon- 
dance des fleurs dépend probablement des condi- 
tions météorologigues. La floraison est tardive et la 
plante produit surtout des fleurs à pistils, bien qu'il 
puisse y avoir des fleurs à pistils et des fleurs à 
étamines sur un même épis. L'ovaire forme par la 
suite une capsule à trois faces qui contient de deux à 

six graines ailées. La production de tubercules va de 
faible à modérée; en moyenne, la production par lot 
est de 0,76 kg, le nombre de tubercules par plante est 
de 1,23 et le poids d'un tubercule est de 0,62 kg. La 
productivité de la semence vaut environ 3,14 et la 
production disponible est d'environ 36%, dans le cas 
des plantes d'ensemencement; les valeurs corres- 
pondantes sont 1,37 et 46% environ pour les plantes 
de qualité commerciale. La maturation est intermé- 
diaire ou tardive; les tubercules se conservent mo- 
dérément bien dans les lieux frais, secs et aérés. La 
qualité alimentaire est de 4,5. La cuisson nécessite 6 
minutes et le pilage donne une bonne pâte à fufu. La 
plante, sensible à l'anthracnose et à la tacheture foli- 
aire, est parfois ravagée par des coléoptères ou des 
termites. Les infestations de nématodes sont rares, 
mais habituellement on peut voir des signes de pour- 
riture avant la récolte, surtout si celle-ci est retardée. 
Les ignames du groupe Obiaoturugo sont connues 
sous diverses appellations locales telles que lyawo 
(Yoruba), Oyoyo (Idoma), Ewesu, Elewusu (Kwara), 
Igoyo, Tameneyo, Yatoho Tsatoho (Tiv), Unegbe 
(Igbo). 

D. ALATA 

Les tubercules de la variété UM680 de D. alata, 
généralement gros et longs, sont fusiformes et leur 
queue est pointue. L'indice de la forme se situe entre 
2 et 3. Le corps porte des sillons peu profonds et 
quelques racines qui en rendent la surface rugueuse. 
La peau est ferme et brun claire. L'écorce est rou- 
geâtre et la chair est blanc pourpré. Ce cultivar n'a 
pas fleuri à Umudike. La maturation est tardive et la 
productivité est modérément élevée: 1,39 kg par 
plante, 1,52 tubercule par plante et 0,92 kg par tuber- 
cule. Dans le cas des plantes d'ensemencement, la 
productivité de la semence est d'environ 5,72 et la 
production disponible est de 65 % approximative- 
ment; pour les plantes de qualité commerciale, les 
valeurs correspondantes sont 2,61 et 23 % respec- 
tivement. Les tubercules se conservent très bien dans 
des lieux frais et aérés. Ils cuisent en 7 minutes, mais 
ne sont pas très appréciés des consommateurs. Ils 
donnent une pâte de piètre qualité ; la qualité alimen- 
taire est évaluée à 3. La plante résiste à l'anthracnose, 
à la tacheture foliaire et au virus Shoestring. 




