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INTRODUCTION
Le manioc est attaqué par une vaste gamme d’agents pathogtnes comprenant les
champignons, les bactkries, les virus et les mycoplasmes. De nombreuses espkces d’insectes,
d’acariens et de nematodes sont des ravageurs et des parasites du manioc. Ces organismes
peuvent provoquer des pertes considkables et la Mosaïque Africaine du Manioc est l’une des
plus destructrices. La majorit6 de ces organismes se limite a des zones g@raphiques prkises,
soit certains continents, soit quelques xones tcologiques de ces continents (Loxano, 1977).
Le transport à grande 6chelle de mkriel vegétal en vue d’une amtlioration ultt%ieure ou
d’une conservation des ressources gCn&iques entraîne un risque de dissémination des agents
pathogènes et des parasites de plantes.
R&emment encom, Echange international de collections de manioc Ctait officiellement limite
aux graines, de crainte que ne soient introduits des agents pathogenes transmis végétativement,
en particuher des virus. Bien que d’importants prog& d’amélioration génétique basés sur les
graines aient et6 r6aWs dans certains pays, cette impossibilité de transporter des clones par delà
les frontikes limite skrieusement les progrès ultkrieurs et emp&he la comparaison entre clones
des diff6rents programmes nationaux et inteanatio~ux.
L’kchange international de collectioos de mattrie végttal est essentiel pour amtliorer a
l’avenir les cultures de racines et de tubemules. Des khanges de mat&iel sont certes nécessaires,
mais l’agriculture des pays concem& ne doit pas pour autant encourir de danger.

PRODUCTION

DE MATERIEL

INDEMNE

DE VIRUS

Les progr&s r6alises dans le domaine des cultures de tissus ont mis & jour des techniques
d’élimination des virus des cultures propagees vtgétativement. L’association de thermothérapie
et de culture & mkisdmes s’est rCv&!e effkace pour l’tlimination des virus de nombreuses
cultures diff6rentes (Quak, 1972).
La distribution de madriel indemne de virus sous forme de culture de tissus P&ente
I’avantage, si l’on prockle avec suffisamment de soin, dkssumr une production de matiriel qui
soit tgalement indemne de la plupart des aunes agents pathog&neset ravageurs. Ceci mptkente
donc la façon idéale dkhanger du mat&el Vtgctal propagd végétativement.
La m&bode de production & manioc indemne de virus par association de thermotherapie et
de culture de m&ist&mes est au point depuis plusieurs an& (Kartha et Gamborg, 1975; Kaiser
et Teemba, 1979; Frison, 1981).
Cette mtthode fut proposee au Conseil Phytosanitaire Interafricain qui l’accepta pour
I’tchange international de clones de manioc en Afrique. Des variétes amtlio&s de I’IITA
(Institut International d’Agriculture Tropicale) ont td produites indemnes de virus et distributes
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dans de nombreux pays d’Afrique (IITA, 1982; Frison, 1981).
Les progr&s r&ents en virologie ont donne lieu à la mise au point de techniques permettant
une indexation plus fiable du manioc (Mohanraj et Narayanasamy, 1984; Robinson et al.,
1984).

CONSERVATION

DES BANQUES

DE GENES

Les collections de mat&iel veggétalpropagé végétativement, tri% importantes dans le cadre des
programmes de stlection, sont conserv6es traditionnellement comme des collections vivantes et
doivent être cultiv&s en champ pendant la saison de croissance. Le risque de perte de matériel
est relativement eleve, en raison des maladies, des ravageurs, de la s&heresse au cours de la
croissance et du stockage entre deux saisons de production. Le coût de la conservation de ces
cultures propagées végétativement est élevé en raison de I’investissement important en travail et
en terrain.
La conservation d’une collection & cultures de tissus r&hrit les risques de perte de mat&iel et
empêche la recontamination de clones indemnes de virus (Frison, 1981). Un autre avantage de la
technique des cultures de tissus est que le taux de multiplication du manioc s’en trouve augmente
consid&ablement (par la culture in vitro ). A I’IITA, la technique de la multiplication in vitro de
bouture à un seul nœud a donne des r6sultats satisfaisants (Frison, 1981).

CONCLUSION
On peut desormais, grâce aux techniques de culture de tissus, produire du manioc sain,
maintenu tel dans les collections, multiplié rapidement et à la demande, et facilement transporte
sous forme de cuhures de tissu.
Afin d’eviter une dissémination des maladies et des ravageurs, l’échange international de
manioc ne devrait se faire que sous forme de cultures de tissus.
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