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Le Centre de recherches pour le développement international, société publique 
créée en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission d'appuyer des 
recherches visant à adapter la science et la technologie aux besoins des pays en 
voie de développement; il concentre son activité dans cinq secteurs: agriculture, 
alimentation et nutrition; information; santé; sciences sociales; et communica- 
tions. Le CRDI est financé entièrement par le Parlement canadien, mais c'est un 
Conseil des gouverneurs international qui en détermine l'orientation et les politi- 
ques. Etabli à Ottawa (Canada), il a des bureaux régionaux en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine et au Moyen-Orient. 

La Société internationale pour les plantes-racines tropicales - Direction Afrique 
(International Society for Tropical Root Crops, Africa Branch) a été fondée en 
1978 pour encourager la recherche, la production et l'utilisation des plantes- 
racines en Afrique et dans les îles voisines. Son action s'étend à la formation et à 
la vulgarisation, à l'organisation de réunions et de colloques, à l'échange de 
matériel génétique et à l'établissement d'un réseau des personnes intéressées à ce 
domaine. Le siège de la Société est à Ibadan (Nigéria), à l'Institut international 
d'agriculture tropicale; son conseil de direction est formé d'éminents spécialistes 
des plantes-racines attachés aux programmes nationaux en Afrique. 
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LA RÉCOLTE DES FEUILLES DE MANIOC AU ZAIRE 

N.B. LUTALADIO ET H.C. EZUMAH 

PROGRAMME NATIONAL MANIOC (Z'uE) ET INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE TROPICALE, 
IBADAN (NIGRIA) 

La récolte de feuilles de manioc pour l'alimentation pourrait augmenter de 1,5 à 6 fois le revenu total 
de cette culture au ZaIre, selon le cultivar et la fréquence de la cueillette. Cependant, les cueillettes trop 
rapprochées peuvent provoquer une attaque sévère de mosaïque et compromettre le rendement de la plante 
à la fois au niveau des tubercules et celui des feuilles. Une seule récolte de feuilles par mois assure la 
rentabilité de la culture en permettant une production élevée de feuilles et en réduisant les pertes de 
tubercules. 

In Zaire, harvesting cassava leaves for use as a vegetable could increase the total revenue (leaf and 
root) from the crop by 1.5-6 times, depending on cultivar and on frequency of leaf harvesting. Frequent 
removal of leaves results in a high incidence of cassava mosaic disease (CMD) and reductions in root and 
leaf yields. Harvesting leaves once a month provides a high leaf production and returns with low losses in 
root yield. 

Au ZaIre, le manioc est la nourriture de base la 
plus importante de la population. La production du 
pays est d'environ Il Mt, faisant du ZaIre le plus 
grand producteur de cette denrée en Afrique, et le 
troisième à l'échelle mondiale, après le Brésil et 
l'indonésie. 

Dans ce pays, le manioc fournit environ 60 % des 
calories consommées quotidiennement par l'indivi- 
du moyen, et ses feuilles lui fournissent son princi- 
pal légume et la source la plus riche et la moins 
coûteuse de protéines. Les feuilles de manioc nc 
servent pas seulement à la consommation humaine 
mais sont également un aliment précieux pour les 
bestiaux (Hutagalung et alu, 1973 ; Moore, 1976). 

Cependant, on n'a publié que peu d'informations 
relatives à la valeur des feuilles de manioc. MontaI- 
do et Montilla (1976) ont rapporté quela récolte du 
feuillage mûr, au Vénézuéla. réduisait sensiblement 
le rendement en racines lorsqu'on en faisait la cueil- 
lette tous les 4 mois. Au ZaIre, PRONAM (Pro- 
gramme National Manioc) a entamé des recherches 
sur les conséquences que peut avoir l'effeuillage sur 
la végétation du manioc, le rendement en racines, la 
fréquence des maladies, et le revenu total. 

Ces informations revêtent la plus haute impor- 
tance pour ceux qui participent à la production du 
manioc, en particulier au ZaIre où l'on consomme 
presque quotidiennement feuilles et racines. 
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MÉTHODOLOGIE 

On s'est servi de deux variétés: Kangu (variété 
locale du Bas-Zaïre), et 02864 (variété douce), créa- 
tion de l'INERA, cultivées en sol alluvionnaire, à 
M'vuazi, ZaIre, durant la saison 1975-1976. 

Les boutures de manioc, de 25 cm de long, ont été 
plantées en planches sur 35 m2. espacées de I X 

t m. La méthode des blocs a été appliquée, avec 
quatre répétitions. Les quatre modes de récolte des 
feuilles ont été les suivants 

Fréquemment - chaque fois que des feuilles 
mûres pouvaient être consommées comme 
légume 
Une fois par mois 
Une fois par deux mois; 
Pas du tout témoin. 

À compter du cinquième mois après la plantation, 
les feuilles dc manioc considérées comme vendables 
au marché local ont été récoltées sur la partie supé- 
rieure du feuillage. On les pesait pour en évaluer la 
production et le revenu prévisible. Pendant la saison 
sèche et la saison humide on a pris note des maladies 
observées : mosaïque (MM), brûlure bactérienne 
(BBM) et anthracnose (AM). Au bout de 12 mois, 
on a relevé le rendement en racines fraîches. 



RÉSULTATS 

On a constaté que le rendement en feuilles 
augmentait durant la saison des pluies et avait ten- 

dance à baisser en saison sèche ainsi qu'à la suite de 
cueillettes répétées avec, cependant des différences 
entre les cultivars quant à l'importance des réduc- 
tions (Fig. 1). 

Comparativement à la cueillette mensuelle, la bi- 
mestrielle a réduit la production des feuilles de plus 
de 25 %, soit à 16,3 t/ha pour le Kangu et à 17,6 

2.0 

1.0 
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tlha pour le 02864 ; quant à la cueillette répétée elle a 
encore accentué la chute de la production, à 5,7 et 
6,9 t/ha respectivement. Les plus hauts rendements 
ont été ceux obtenus d'une seule cueillette par mois, 
soit 22,7 t/ha pour le Kangu et 24,5 t/ha pour le 
02864. 

Plus fréquentes ont été les cueillettes de feuilles de 
manioc, plus nombreux ont été les cas observés de 
mosaïque (Tableau 1). Le rapport entre la fréquence 
des cueillettes et les cas de BBM et d'AM n'a pas été 
constant pendant toute la période de végétation de la 

-. Pluviosité 

cultivar 02864 

- - - - cultivar Kangu 

A1 Fréquemment 
B1 Mensuellement 
C1 Bimestriellement 

/ 

/ 

C1 

A 

Fig. 1. Rendements en feuilles de deux cultivars de manioc et répartition des pluies à M' vuazi (Zaire). 
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Tableau I. Effets de la fréquence des cueillettes de feuilles sur la virulence des maladies chez deux cultivars de 
manioc 

Tableau 2. Effets de la fréquence des cueillettes de feuilles sur les revenus (zaïres/ha) pour deux cultivars de ma- 

nioc. 

Cueillette 
des feuilles 

récolte, en raison de l'influence de l'humidité et de 
la pluviosité sur les manifestations de ces deux der- 

nières maladies (lITA, 1975 Terry, 1976). On doit 
cependant noter une diminution de l'anthracnose à 
mesure que la fréquence des cueillettes augmentait. 

La récolte des feuilles a généralement entraîné 
une diminution de rendement des tubercules, 
comparativement au témoin (14,5 t/ha pour Kangu 
et 30,2 t/ha pour 02864) mais d'une importance 
variable selon la fréquence. Les cueillettes répétées 
ont entraîné d' importantes réductions, soit de 66 et 
49 %, à 4,9 et 15,4 t/ha pour Kangu et 02864, 
respectivement. Les cueillettes mensuelles ont ré- 
duit la production de racines à 11,0 et 25,2 t/ha, 
respectivement. La cueillette limitée a été avanta- 
geuse pour 02864 dont le rendement en racines a 
augmenté de 18,5 % lorsqu'elle avait lieu une fois 
par 2 mois, comparativement au témoin. 

Les revenus en racines du témoin n'ont pas été très 
différents de ceux réalisés pour une seule cueillette 
bimestrielle des feuilles, mais ils ont été inférieurs 
dans le cas des cueillettes fréquentes ou mensuelles. 
Les revenus des feuilles récoltées une fois par mois 
ont été plus élevés que ceux des cueillettes fré- 
quentes ou bimestrielles. Le revenu total (racines et 
feuilles) provenant de la cueillette fréquente, men- 
suelle, et bimestrielle des feuilles du cultivar 02864 
a été, respectivement, de 1,6, 5,9 et4,7 fois celui du 
témoin, et dans le cas du Kangu de 1,3, 3,5 et 3.1 
fois ce revenu (Tableau 2). 
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Mai Sept. Mai Sept. 

MM BBM AM MM BBM AM MM BBM AM MM BBM AM 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Lorsqu'on récolte fréquemment les feuilles, les 
rendements en feuilles et en racines diminuent et la 
végétation et la vigueur des plants déclinent égale- 
ment. Cette pratique augmente aussi la fréquence de 
la mosaïque (MM) et affecte de façon générale le 
rendement et le revenu de la récolte. 

La cueillette bimestrielle des feuilles n'affecte pas 
le rendement des racines dans les conditions écologi- 
ques prévalentes à M'vuazi. Autrement dit, le 
champ de manioc pourrait devenir une source de 
légumes feuillus sans affecter son rendement en 
racines, à condition d'effectuer la cueillette aux in- 
tervalles appropriés. Selon les aptitudes végétatives 
du cultivar, la production de feuilles pourrait 
augmenter grâce à cette cueillette, la croissance des 
pousses secondaires et tertiaires et d'autres branches 
en étant stimulée. Nos résultats semblent indiquer 
que le manioc cultivé pour ses racines pourrait rap- 
porter également un revenu élevé grâce à ses 
feuilles, à peu près sans affecter le rendement en 
racines. 

Là où les feuilles de manioc sont recherchées 
comme légumes, le revenu qu'elles pourraient pro- 

curer justifie les efforts des généticiens en vue de 
sélectionner des cultivars à rendement élevé en 
feuilles. On devra également s'attacher aux besoins 
d'azote et à l'irrigation de la récolte pendant la 
saison sèche pour stimuler cette végétation. 

Fréquentes 5,0 4,8 1,8 4,3 4,0 2,1 4.8 2,5 2,2 3,5 3,8 2,0 
Mensuelles 4,5 2,8 2,2 4,0 3,0 2,2 4,8 2,3 2,2 3,0 2,5 2,8 
Bimestrielles 3,0 1,8 2,0 4,0 2,0 3,0 2,8 2,0 2,0 3,2 2,0 3,0 
Témoin 3,0 2,2 2,5 2,2 2,0 3,0 2,2 2,2 3,2 3,0 2,0 3,3 
Erreur normalisée 1,02 1,34 0,30 0,96 0,96 0,50 1,35 0,19 0,55 0,25 0.83 0,55 

Kangu 02864 

Cueillette Revenu Revenu Revenu Revenu 
des feuilles des racines des feuilles des racines des feuilles 

Fréquentes I ,47a 5,70a 4.62a 6,90a 
Mensuelles 3.30b 2270e 7.56b 24 .50e 
Bimestrielles 4,20c 16,30b 1074e 17 ,60b 
Témoin 4,35e 9,06a 

Kangu 02864 

a) Les revenus sont calculés d'après les prix de 0.3)) Z et 1.00 Z par kg de racines Iraiches et de feuilles lraiches. respectivement les 
moyennes suivies de lettres différentes sont significatives au seuil de probabilité de 5 %. 




