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La Société internationale pour les plantes-racines tropicales Direction Afrique 
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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; 
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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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ÉVALUATION DES SOURCES ET DES DOSES 
D'ENGRAIS AZOTÉS POUR LES CULTURES 

INTERCALAIRES DE MANIOC-MAYS 

B.O. Njoku et S.O. Odunikwel 

L'efficacité de cinq engrais azotes a été evaluée : trois engrais rapidement solubles, le 
sulfate d'ammoniaque (SA), le nitrate d'ammonium et de calcium (NAC) et l'urée, ainsi 
que deux engrais à liberation lente, l'urée enrobée de soufre à taux de dissolution de 11 % 
(UES-11) en 7 jours et l'urée enrobée de soufre à taux de dissolution de 30 % (UES-30) en 
7 jours. Quatre doses de fertilisation ont été mises a l'essai sur des cultures intercalaires de 
manioc-maYs pendant deux saisons de culture dans la zone de fortes pluies du Nigeria. 
Les parcelles de manioc traitées au NAC ont donne des rendements significativement plus 
&eves en tubercules et en amidon que celles ayant reçu du SA et les deux engrais à libera- 
tion lente. L'uree s'est aver& la deuxième meilleure source d'azote, bien que les parcelles 
traitées avec cet engrais n'aient pas fourni des rendements significativement plus &eves 
que les autres parcelles Les plants de mais fertilises à l'urée ont produit beaucoup plus de 
grain que ceux qui ont reçu de l'azote sous les autres formes. L'augmentation jusqu'a 
100 kg N/ha de la dose d'azote a donne lieu à un accroissement significativement plus éle- 
vé du rendement en grain de maYs et a une baisse non significative du rendement en tuber- 
cules de manioc. Les rendements en énergie totale des parcelles traitées au NAC étaient les 
plus élevés, de façon significative. Les résultats indiquent que l'application de 100 kg 
N/ha sous la forme de NAC ou d'urée aux cultures intercalées de manioc et de maIs 
donne les meilleurs résultats dans cette zone de fortes pluies. 

Le manioc (Manihot esculenta Cranz) est un aliment de base de premiére importance au 
Nigéria. Dans le sud du pays, on l'intercale souvent avec des cultures ayant une durée de 
végétation plus courte comme le mais, le niébé, la coloquinte et les légumes à feuilles. 
L'association manioc-mas domine dans les systémes de culture de cette région parce que le mais 
parvient à maturité lorsqu'il y a pénurie de nombreuses autres denrées alimentaires. 

Malgré les avantages des cultures intercalaires (Okigbo et Greenland 1976; Ezumah et Okigbo 
1980), il est difficile d'appliquer des engrais et des herbicides qui profitent également aux cultures 
intercalées et de mécaniser les pratiques culturales. L'écart existant entre les périodes oil la 
demande en éléments nutritifs des cultures est la plus forte peut donner lieu A une utilisation peu 
efficace de l'engrais appliqué, en particulier dans le cas des cultures ayant des durées de 
végétation différentes. Les engrais appliqués sur un ultisol kaolinique sont rapidement lessivés 
des horizons de surface (Pleysier et Juo 1981; Arora et Juo 1982), et une grande partie de l'azote 
(N) appliqué aux cultures intercalées de manioc et de Inds est entrain& par l'eau de drainage 
(Njoku et al. 1984). 

Il existe peu d'information sur les pratiques de fertilisation pour les cultures multiples. On 
possède certaines données sur la fertilisation azotée des cultures intercalaires A base de mais 
comme le mais-riz (IIRR 1974), le maYs-pois cajan (Dalal 1974) et le manioc-maYs (Oelsligle 1974). 

Certaines propositions ont été faites concernant la fertilisation des cultures multiples, tenant 
compte de l'épandage en plein et de l'incorporation d'éléments nutritifs relativement immobiles 
au moment le plus approprié (Oelsligle et al. 1976). Des éléments nutritifs mobiles peuvent étre 

1. National Root Crops Research Institute, Umudike, Nigeria. 
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ajoutés en surface au moment convenant le mieux aux besoins des différentes cultures en cause. 
Kang et Wilson (1981) ont constaté que le maIs intercalé avec du manioc réagissait de manière 
significative A la fertilisation azotée, contrairement au manioc. 

Le présent rapport fait état de l'efficacité de cinq sources de fertilisation azotée appliquées aux 
cultures intercalaires de manioc-maïs. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'essai a été mené en 1981 et en 1982 A la ferme expérimentale du National Root Crops 
Research Institute, A Umudike (05° 29' N, 07° 33' E), oil la pluviosité annuelle moyenne est de 
2 170 mm. Le sol est un loam sableux, paleudult kaolinique type. Avant d'être mis en culture, le 
sol possédait les propriétés chimiques suivantes : un pH (dans un mélange 1:1 sol-eau) de 5,4; 
1,32 % de C organique; 0,12 % de N total; 5,6 ppm de P extractible Bray-1; 1,92, 0,27, 0,13 et 0,04 
méq/100 g respectivement de Ca, de Mg, de K et de Na extractibles à l'acétate d'ammonium 1 N; 
et une acidité d'échange de 0,82 méq/100 g. 

L'efficacité de trois engrais azotés rapidement solubles a été évaluée, soit le sulfate 
d'ammoniaque (SA), le nitrate d'ammonium et de calcium (NAC) et l'urée, et de deux engrais a 
libération lente, soit l'urée enrobée de soufre à taux de dissolution de 11 % (UES-11) en 7 jours et 
l'urée enrobée de soufre à taux de dissolution de 30 % (UES-30) en 7 jours, pour quatre doses 
d'application : 0, 50, 100 et 150 kg N/ha. La variété de manioc TMS 30211, idéale comme culture 
intercalaire avec le mes (Ezeilo 1978), et la variété de mals FARZ 27 ont été utilisées et plantées le 
19 mai en alternance sur labour a plat, A des densités respectives de 10 000 et 40 000 pieds/ha. 
Une fumure de redressement composée de 120 kg de K/ha sous forme de muriate de potasse, de 
40 kg P/ha sous forme de superphosphate simple et de 10 kg Mg/ha sous forme de sulfate de 
magnésium a été appliquée A chaque parcelle. Tous les traitements de fertilisation ont été 
épandus en plein deux semaines après la plantation. Le terrain d'expérience était disposé en 
parcelles subdivisées regroupées en blocs aléatoires complets, avec trois répétitions. Les doses de 
N ont été assignées aux parcelles principales, et les sources de N, aux sous-parcelles. En 1982, on 
a répété l'expérience sur un sol acide (pH, 4,7). De la chaux a été appliquée A une dose de 2 t/ha 
une semaine avant la date de plantation, le 14 avril. Les cultures de manioc ont subi une 
sécheresse importante pendant environ 4 mois. 

Le poids de la paille et le rendement en grain ont été notés, une fois les cultures de mais 
parvenues A maturité, et les feuilles et les tubercules de manioc ont été récoltés A 12 mois. Des 
échantillons représentatifs d'au moins trois tubercules de chaque parcelle ont été choisis et leur 
teneur en amidon et en.matière sèche a été établie immédiatement après la récolte. Lorsque 
l'analyse ne pouvait être faite immédiatement, les échantillons provenant des mêmes parcelles 
répétées ont été conservés dans des sacs scellés en polyéthylène, au réfrigérateur, jusqu'au 
lendemain. L'amidon a été extrait de la pulpe et dosé d'après la méthode d'Obigbesan (1977). Les 
rendements en énergie ont été calculés d'aprés les valeurs présentées par Oyenuga (1968). 
L'analyse statistique a porté sur les données combinées des 2 années. 

RÉSULTATS 

RENDEMENT EN MAYS 

Le mals traité à l'urée a donné un rendement en grain sensiblement plus élevé que le maIs 
traité au SA, au NAC ou à l'UES-11 (Fig. la). Par ailleurs, le traitement à l'urée n'a pas permis 
d'obtenir un rendement en grain significativement plus élevé que le traitement A l'UES-30. 

Chaque dose supplémentaire de N jusqu'a 100 kg/ha a donné lieu A une augmentation du 
rendement en grain (P = 0,01), mais A une diminution de 4 % a des doses supérieures. Le 
rendement en paille de mais n'a pas augmenté de façon significative par les sources de N 
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r PPDS 0,05 

J. Sources 
d'azote 

Fig. 1. Effet des sources et des doses d'azote sur les rendements en grain (a) et en palie (b), pour le maTs. 

Sources : e, SA; o, NAC; .6., urée; o, UES-11; N, UES-30. 

(Fig. lb), bien que cette augmentation ait été de 4 A 16 % supérieure avec l'urée, comparativement 
aux autres sources de N. L'application de 50 kg N/ha a permis une augmentation sibmificative 
(P = 0,01) du rendement en paille par rapport a la parcelle témoin. Des doses supérieures de N 
jusqu'à 100 kg/ha n'ont entralné que des augmentations légères du rendement. L'interaction 
entre la dose de N et la source de N n'a pas été significative pour le rendement en grain ou en 
paille de maYs, mais l'interaction entre l'année et la source de N a été significative pour le 
rendement en paille de maYs. 

RENDEMENT EN MANIOC 

Les parcelles traitées au NAC ont donné des rendements plus élevés en tubercules frais que 
celles fertilisées avec les autres sources de N, mais les différences n'étaient pas significatives 
(Fig. 2a). L'accroissement du rendement a varié entre 11 % pour les parcelles traitées A l'urée et 
21 % pour celles ayant reçu de l'UES-30. Seul le rendement en tubercules des parcelles traitées 
au NAC a dépassé celui de la parcelle témoin, tandis que le rendement en tubercules des 
parcelles ayant reçu des doses de 50 et de 100 kg N/ha était inférieur de 3,3 et de 7,2 % 

respectivement à celui de la parcelle témoin. 

Les parcelles fertilisées au NAC ont donné des rendements en amidon significativement plus 
élevés (de 16 A 35 %) que celles traitées au SA, à l'UES-11 ou A 1'UES-30 (Fig. 2b). (A) l'exception 
des parcelles traitées au NAC, les rendements en amidon des autres parcelles ont été de 3 A 16 % 
inférieurs au rendement de la parcelle témoin. Le rendement en amidon a diminué de 11 % pour 
toutes les doses de N jusqu'à 100 kg/ha. Le rendement en matière sèche des tubercules (non 
illustré) a suivi la même tendance que le rendement en amidon. 

L'interaction entre la dose de N et la source de N n'a pas été significative pour aucun des 
paramètres de rendement du manioc. L'indice d'utilisation (TU), mesure du rapport entre le poids 
des tubercules et le poids des feuilles, était peu élevé, soit 0,69, 0,66, 0,62, 0,58, 0,58 et 0,69 pour les 
parcelles fertilisées au SA, au NAC, A l'urée, A 1'UES-11 et A 1'UES-30 et pour la parcelle témoin, 
respectivement. Les parcelles traitées au NAC ont eu un rendement en énergie significativement 
plus élevé que celles fertilisées avec les autres sources de N (Tableau 1). Ici encore, l'urée s'est 

0 50 100 150 

Dose d'azote (kg/ha) 

0 50 100 150 

Dose d'azote (kg/ha) 
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Fig. 2. Effet des sources et des doses d'azote sur les rendements en tubercules frais (a) et en amidon (b), pour le manioc. 

Sources : o, SA; o, NAC; A, urée; o, UES-11; s, UES-30. 

avérée la deuxième meilleure source de N. Nous avons noté une augmentation linéaire, mais non 
significative, du rendement en énergie avec l'accroissement des doses de N (Tableau 1). Le 
rendement en énergie des parcelles de mas était équivalent à environ 20 % de celui des parcelles 
de manioc (non illustré). 

DISCUSSION 

L'importance et l'intensité des pluies dans le sud-est du Nigéria occasionnent un fort lessivage 
de l'azote appliqué. L'utilisation d'engrais azotés à libération lente en vue d'accroitre la quantité 
de N disponible pour le manioc intercalé avec du maYs a donné des rendements moins élevés que 
dans le cas des engrais facilement solubles. Ce résultat pourrait étre attribuable au fait que le 
manioc n'a pas réagi A l'azote ou que l'azote a été libéré top lentement. 

Le nitrate d'ammonium et de calcium (suivi par l'urée) s'est avéré la meilleure source 
d'engrais azoté pour les cultures intercalaires de maniocmaYs. Les deux engrais ont suscité une 
augmentation des rendements, bien qu'ils aient été appliqués seulement 2 semaines aprés la 

Tableau 1. Influence des différentes sources et doses de N sur le rendement total en énergie (millions de cal/ha) 
des cultures intercalaires de maniocmais. 
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Source de N Rendement en énergie Dose de N (kg/ha) Rendement en énergie 

Témoin 30,65 o 30,65 
SA 32,97 50 32,71 

NAC 40,00 100 35,51 

Urée 38,61 150 38,00 
UES-11 33,09 
UES-30 

ppds (P 0,05) 

32,38 

5,92 

ETa 2,61 

100 150 

Dose d'azote (kg/ha) 
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plantation. L'efficacité du NAC peut &Ire attribuée au fait qu'il fournit du calcium au sol, pauvre 
cet égard; l'effet produit par le traitement au NAC a été plus marqué en 1981 qu'en 1982 alors 

que l'on a ajouté de la chaux. Les résultats obtenus sont conformes avec ceux d'un rapport 
antérieur (Abruna-Rodriguez et al. 1982). 

La fertilisation azotée A des doses allant jusqu'A 100 kg N/ha a occasionné une augmentation 
du rendement en maYs, mais une baisse du rendement en manioc. Cette baisse est attribuable en 
partie à la concurrence livrée par le mas pour l'eau et les éléments nutritifs et à la tendance qu'a 
l'azote à favoriser la croissance des pousses plutót que celle des racines. Cette tendance se traduit 
par les basses valeurs IU obtenues (0,58-0,69), par comparaison aux valeurs TU antérieurement 
consignées de 0,60-0,84 (Obigbesan 1973) dans le cas d'une variété douce de manioc (Manihot 
palmata Pohl) et aux valeurs TU de 1,31 et de 1,34 dans le cas des cultivars amers 53101 et 60506 
respectivement. Cependant, la variété de manioc ayant servi à la présente étude est connue pour 
son faible rendement, et l'absence de réaction de cette variété à l'azote appliqué a déja été 
consignée (Kang et Wilson 1981). Les résultats indiquent que la fertilisation avec du NAC ou de 
l'urée A des doses de 100 kg N/ha convient aux cultures intercalaires de manioc-maïs, en 
particulier parce que ces deux engrais ont une faible acidité résiduelle. 
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