Note de recherche
Production de cultivars assainis
de manioc (Manihot esculenta Crantz)
en compétition avec l'enherbement
Joseph Mabanza, Jacques Mahouka

a mise au point de variétés de
manioc adaptées à l'agriculture à bas
niveau d'intrants [1] n'a guère augmenté la production du manioc en
Afrique (+ 8,6 % après 30 ans) [2].
La production du clone amélioré
TMS30572, après rotation continue de
18 ans avec le Mucuna, est passée de 65 à
19 t/ha [3]. Les ravageurs et les maladies
Limitent la production du manioc (4, 5] et
la mise en place d'un système d'assainissement, d 'entretien et de distribution de
bourures vigoureuses est nécessaire. L' évaluation des cultivars africains de manioc
au Congo a fourni, à partir du germoplasme local, des génotypes pouvant résister
aux principaux agents adverses. Des génotypes d'origines diverses (sélections du germoplasme local, cultivars sélectionnés et
assainis par vitroculture, variétés améliorées introduites) ont été étuCÜés [6]. On
observe une vigueur notable chez les
plantes de manioc obtenues par ctùture in
vitro dans des essais réalisés dans trois
localités [7]. L'expérimentation mise en
place à Kindamba (au nord-ouest de Brazzaville) a suivi le comportement de deux
clones assainis par vitroculture, comparativement à d 'autres clones non assainis
exposés à la même compétition de
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l'enherbement. Six clones ont été mis à
l'étude : deux clones sélectionnés et assainis (MM78 et MM92), trois clones sélectionnés non assainis (MM79, NKAAKA,
MVOUMINA) et un clone introduit de
l'IITA sous forme de vitroplanr. Le clone
MM7 8 est ramifié, les clones MM92,
MM79 et NKAAKA sont érigés, tancüs
que MVOUMINA est ramifié , tout
comme TMS30572. L'assainissement des
clones sélectionnés a associé la thermothérapie à la culture de méristèmes caulinaires [8]. Les clones MM78, MM92 et
TMS30572 sont multipliés in vitro.
Sevrés sur le terrain, ils procurent après
12 mois des boutures de premier cycle
qui, une fois replantées, donnent après
12 mois des plantes mères de boutures de
deuxième cycle. Les boutures de troisième
cycle ont été utilisées dans notre expérimentation. La production des différents
clones a été suivie, avec trois daces de
récolte (12, 18 et 24 mois). Ces parcelles
sont mises en place sous forme de spli tplots avec, comme grande parcelle, le
clone CÜstribué au hasard et, comme petite
parcelle (3 lignes de 12 mètres), la date de
récolte distribuée systématiquement. La
grande parcelle comprend onze lignes de
12 mètres (3 X 3 lignes utiles et 2 lignes de
bordure) ; l'essai comporte six répétitions.
Un sarclage a été effectué à 3 mois, puis la
cul cure est restée enherbée j usq u' à
24 mois, date des dernières récoltes. Les
écartements des pieds sonc de 1 mèrre en
ligne et 1 mèue encre les lignes, soit une
densité de plantation de 10 000 pieds/ha.
Les moyennes de rendement utilisées sont
calculées sur les six répétitions. L'analyse
de la variance est effectuée avec le test de
Newman et Keuls en utilisant le logiciel
Statitcf.
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Résultats
On note un envahissement de la culture
par Imperata cyfindrica var. afticana C.E.
Hubbard et une couverture progressive
par Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf,
la parcelle étant totalement enherbée à
18-24 mois. Le clone MM92 a fourni le
rendement le plus élevé (19 ,8 t/ha à
12 mois) (tableau 1), 14 t/ha à 18 mois et
13,4 t/ha à 24 mois. Après un rendement
de 7,6 t/ha à 12 mois, le clone MM78
rattrape le MM92 à 18 et 24 mois (avec
13,4 et 13,9 t/ha). La variété ramifiée
TMS305 7 2 a donné des rendements
inférieurs ou égaux à ceux du clone ran1ifié non assaini MVOUMINA (9,8, 10,9
et 11 t/ha à 12, 18 et 24 mois). Les trois
clones érigés (NKAAKA, MM79 et
MM92) (figure A) ont fourni des
moyennes de 15,l t/ha à 12 mois,
10,9 t/ha à 18 mois et 10 t/ha à 24 mois
(figure B). Les clones ramifiés MM78,
MVOUMINA et TMS30572 (figure A)
ont produit une moyenne de 7,8 t/ha à
12 mois, 11,3 t/ha à 18 mois et 11,9 t/ha
à 24 mois (figure B). Les vitroclones assainis MM78 et MM92 ont eu des rendements de 13,7 t/ha à 12, 18 et 24 mois.
Le clone MVOUMINA, ramifié non
assaini, a fourni 10,9 t/ha à 18 mois tandis que NKAAKA et MM79 prod ui saient 9 et 9,6 t/ha. Ces crois clones non
assainis ont produit en moyenne
11,7 t/ha à 12 mois, 9,8 t/ha à 18 mois
et 9,2 t/ha à 24 mois (figure B). L'analyse
de la variance montre pour les deux
clones assainis, MM78 et MM92, des
productions significativement supérieures
à celles des trois clones non assainis
(MM79, MVOUMINA et NKAAKA)

(tableau 2). Les clones assainis ont eu une
production en racines amylacées supérieure à celle des clones non assainis.

peuvent lutter efficacernc:ul conu·c: la compétition des mauvaises herbes (15,1 t/ha à
12 mois, 10,9 t/ha à 24 mois). La production obtenue à partir des boutures non
assainies décroît également. Par conu-e, les
clones ramifiés, moins affectés par l'enherbement, voient leur production passer de
7,8 t/ha à 12 mois à 11,9 t/ha à 24 mois.
Les plantes issues des boutures assainies
supportent mieux l'enherbement et conservent un niveau élevé de production à 12,
18 et 24 mois. L'utilisation des plantes
saines est intéressante pour obtenir des
sujets vigoureux [7] et une meilleure production en racines amylacées [9] . En

Discussion
et conclusion
Les clones à port érigé (MM79, MM92 et
NKAAKA) sont plus productifs à 12 mois
et moins productifs à 18 et 24 mois. Ils
supportent moins bien l'enherbement, à
cause de leur faible frondaison, car ils ne

revanche, l'assainissement n'est pas adéquat
pour lutter conu-e la mosaïque africaine du
manioc [10] en raison de la réinfection des
plantes au champs. L'analyse de la variance
réalisée sur les productions en racines amylacées des plantes obtenues des bourures de
troisième cycle montre une production éle-
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Tableau 1
Rendements (t/ha) des clones assam1s et non assainis de manioc à 12,
18 et 24 mois (moyennes de 6 répétitions)
Âge (mois)
Clones
sélectionnés
assainis
(CSA)

MM78
MM92

Clones
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non assainis
(CSNA)
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24 months (average for 6 replications)
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Figure. Évolution des rendements de clones

de manioc entre 12 et 24 mois.
A: Comparaison entre clones.
B: Comparaison entre clones selon le port et
l'assainisse ment.
Figure. Yield evolution for cassava clones from

12 to 24 months.

Seuil= 5 % ; CV= 18,2 % ; PPDS = 8,83.

Vield of 6 cassava clones at 18 months (kg per plot)
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A: Comparison of clones.
B: Comparison of clones according to shape

and sanitation .

vée (13,7 t/ha) des clones assrums et une
production faible (9,9 t/ha) des clones non
assainis à 18 mois. Nous en concluons
qu'un système d'assainissement, d'entretien
et de distribution des boutures vigomeuses
pourrait améliorer la production du
manioc en Afrique [4] •
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Summary
Yield of sanitized cassava clones (Manihot escu lenta Crantz) under
weeds competition stress
]. Mabanza,

J.

Mahouka

Evaluation of African cassava cultivars carried out in the Congo, identified
genotypes w ith a good level of resistance ta m ajor cassa va diseases and
pests. Selected genotypes from local germplasm, vitroclones and introduced improved varieties were compared at Kindamba under conditions of
competition w ith weeds. Clone MM92 produced 19.8 t/ ha at 12 months and
dec reased ta 14 t/ ha and 13.4 t/ ha at 18 and 24 mon ths, respective/y
(Table 1). Clone MM78 increased yield from 7.6 t/ ha at 12 months ta
13.4 t/ha at 18 months and 13.9 t/ ha at 24 months. Yield of erected clones
NKAAKA, MM79 and MM92 decreased w it h time (Figure A) (15. 1 t/ ha,
10.9 t/ha and 10 t/ ha at 12, 18 and 24 months) (Figure B) . Yield of branched
clones MM78, MVOUM/NA and TMS30572 decreased with time (Figure A)
(7.8 t/ha, 11.3 t/ha and 11.9 t/ha at 12, 18 and 24 months) (Figure B) . Sanitized clones MM78 and MM92 yielded 13.7 t/ha at 12, 78 and 24 months
whi/e non -sa nitized clones MVOUMINA, MM 79 and NKAAKA yie/ded
7 7.7 t/ha, 9.8 t/ha and 9.2 t/ ha at 12, 18 and 24 months (Figure B). The introduced improved variety TMS305 72 gave the same yield as the non-sanitized
branched clone MVOUMINA ( 10.8 t/ha and 7 7 t/ha at 18 and 24 months)
while sanitized clones yielded more (Table 2) . Whatever the habit of the
clone (erected or branched) and under w eed competition, sanitized clones
yielded more than non-sanitized.
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