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En République Populaire du Congo et en République Centrafricaine, deux maladies d'origine bactirienne
sont recensées sur le manioc (Manihor esculenfa Crantz) : le depérissement des sommités et la pourrimre
molle des tubercules. Les agents responsables de ces deux bactérioses sonr respecwement : Xunrhomonas
manihoris (Arthaud-Berthet 9 Bondarj Starr et Erwinia carotovora Jones var. caroiovora Dye.
Le dépérissement bactCrien du manioc, qui est la maladie, la plus sCvère, se développe priferentiellement en
région de savane. Les zones de transition forêt-savane et de foret sont peu ou pas touchées par la maladie.
Cette dernikre est carac1érisle par un ecsembie complexe de symptômes : taches angulaires, b d u r e s du
limbe. flhissements foliaires. lésions sur tiges avec production d'exsudats. défoliations et dessechements des
sommités. Elle présente son maxlmum d'intensid en saison des pluies (période de d i s s é h a t i o n j et régresse
en saison seche. Pendant c a r e saison o n peut toujours isoler le parhogène dans les tissus de l'hôte.
De rubercules présentant une ynxrirure molle. nous mons isolé E. carorovora var. carofovora. Cene
pourriture des tubercules est une maladie secondaire qui n-a pas l'importance de la bactériose àX. manihoh.
'
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Bacterial pathogens of cassava in h e People's Republic of :he Gonzo und Khe Central Apican
Republic : eriology, epidemiology
Following several prospections, two phytoparhosenic bacteria, .Yamhornonus ?nanrhoii..i( Arthaud-Berth& 8
Bondar) St&ï, causal agent of the bacterial blight, and Erwinìa carorovora Jones va:. cararovora Dye. causal
agent of so% cot of tubers. are recorded on cassava in Congo and Central .Africa.
The cassava bacterial blight, that is in People's Republic of the Congo and i n Central African Rcpublic the
most severe disease, develops preferentially in savanna areas. The forestry drc.1s are little or not at all
Contaminated.
Symptoms of cassava bacterial blight include : a n p l a r leaf spots, leaf blight. wilting of young branches, gum
exudation and tip die back. The disease appears and reaches its maximum of intensiy during the rainy season.
In the dry season the manifestations of the disease slow down or even disappear. During this period it is
always possible to isolate rhe garasire Írom the tissues of artacked plants.
From harvesred tubers showing jolt rot symptoms, E. carocavara v3r. cam(ovum has been isolated. This tuber
rot is a secondary disease which is not as zevere 3s -assava bacterial blight.
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Pour de nombreux pays d'Afrique et plus paEicuiiii-2ment d'Mrique Centrale, le manioc (iMunihot cscidepltitl

Crantz) es[ 5 la base de I'alimentation des populations. Les
tubersales dz cette culture vivrière constituent la source
es>i-ntcI!e de calories pour les- personnes vivant dans ces
rigion\. LZS feuilles, surtout utiíisées en Afrique Centrale,
Sont un2 iource plus riche en protéines. La production de
c$:t*.T: si .i.s. qui occupe une place de choix dans l'agricui-~ :
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r c c c m n n c que la moioculture du manioc en u n i r i industrieilt: est appame.
L's~paritionen Afrique, dans les anr,rc, 19711, d'un g r i + r .
liiipeiktment du manioc d'origiiv baccirienne q u .i . .dcrs
conditions favorables, provoque unr: dti'o!iAticjn m e r e . une
perte sensible en rendement en tubercules e t auS<i ta
cicsmction du matCriel de
conduit i entreprendre une dr
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Fig. 1 : Taclles angulaires sur feuille. (Angular leaf spots).
Fig. 2 : Briclure fo!iaire. (Leaf blight).
Fig. 3 : Flérrissement des feuilles sur jeune rameau. (Leaf wilt on
young shoot).
Fig. 4 : .Exsudats bactériens sur rige non aoiìáée. (Exsudates on
unlignified stem).
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LES MALADTES BACTÉRIENNES DU M O C AU CONGO

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

.

A. Lwlemenfs

Les bactéries phytopathogenes sont isolées sur le milieu
L.P.G.A. (extrait de levure 5 g, bacto-peptone 5 g, glucose
5 g, agar 15 g, eau permutée 1O00 ml, pH7,2) selon la
technique classique d'isolement (CML). Le même milieu
sert aux repiquages et à la conservation des souches.

B. Caractérisation des isolats
1) Morphologie
La morphologie des colonies bactériennes et des bactéries
est déterminée à partir de cultures faites sur le milieu
L.P.G.A. et sur le milieu B de KING(KINGet al., 1951). Les
observations sont faires sur des cultures âgées de 24 h pour
les isolats d'Erwinia carotovora Jones var. carotovora Dye
et de 48 h pour les isolats de Xanthomonas manihotk
(Arthaud-Berthet & Bondar) Starr. Les bactéries sont
colorées selon la technique de Gram. La position et le
nombre des flagelles sont déterminés selon la méthode de
RHODES
(1958).

2) Caractères biochimiques et physiologiques
L'étude des caractères biochimiques et physiologiques
des isolats est réalisCe en comparaison avec des souches de
références : souches envoyées par le Dr LOZANO (Colombie) et par le D ~ N E T O
(Brésil).
La recherche du type respiratoire des isolats est effectuée
selon la technique de HUGH& LEIFSON(1953), avec le
glucose comme sofirce de carbone. La détermirmion des
caracteres donnés dans les tableaux 1 et 2 est réafisse selon
les méthodes décrites par OLMER (1963), DYE (1968),
BONNET (19Z), LELLIOTet al. (1966) et HILDEBRAND
(1971). L'induction de la réaction d'hypersensibiliti sur
tabac est dCterminée en infiltranï des feuilles de tabac
(Nicotiana rabaclim var. xanthi et lV. mbacirm var. Samson)
avec une suspension de 1 2 4-108 bacteriesmi. La lecture ùe
la rriaction se fait 23 h aprks l'infiltration.
La détermination de :'utilisation des composés cerbonds
et azotés se fait avec le niiieu de. l r ' , k w ~(i9600). Tous
les composés sont incorpores à ce d e u de bãze qx2s
filtration sur membr3nes mifipores (pores de O.d.5 pa). La
lecture est faite a@ 7 et 15 j d'incubation h 30 "C.

7 ) Pouvoir pnrho@z

La vérification du p u v o i r patboogkIie des iso!ats de X
rmnihork est dCtamin2. pas h f i l t m i o ~des fe&ks

et
blz\Surej des tige*: de bou:i?res H g k de 2 mois des vzì%tés
sensibles t< Ondzim ir et << N g a a i x o
Celui des isolsts
$5. CIITOtO1.'OTU Var. C~I%~K3h'O?G251 VéSfik 3pT& b!esmrss
de iubercule:. des n;Omc:s variitk piaces en c h a d c e humide
à 3'C. Les mspnsioos bactCricmes u ~ 5 s C e s pour les
inoculations ,.ont Ctaionnkes i !@ gemes,'d.
%>.
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QUET. 194ó ; HANSFORD, 1937). Au Congo et en Centrafrique, cette maladie n'a éte signalée officiellement qu'en 1976
et 1977 (BOCCASet al., 1976 ; DANIEL,1977). Les piincipaux pays voisins sont aussi atteints : Cameroun (PERSLEY,
1978) ; Zaïre (MARAITE& MEYER,1975).

1) Symptomatologie

X. manihotis, de par la grande variété de symptômes qu'il
provoque, occupe une place originale au sein des bactéries
phytopathogènes. En effet, il peut être à l'origine des dégâts
suivants :

- Taches anguleuses et brûlures Îoliaues,
- Flétrissements des Ïeuilles,
- Défoliations des rameaux,
- Usions sur tiges avec production d'exsudats,

- Nécroses des tissus conducteurs et du parenchyme.
La bactérie pouvant se conserver dans les boutures
nous avons distingué les
symptòmes qui apparaissent sur des plants sains Lorsque
l'infection se fait par les voies naturelles (lenticelles, stomates) et ceux qui sont observes sur des plants proveom[ de
boutures infectées.
Dans le premier cas, les feuilles présentent des taches
anguleuses verì foncé, translucides, entourées ou non d'un
halo chlorotique. Ces taches, dont la taille varie selon la
variété, peuvent être réparties au hasard sur le limbe (PI. 1,
fig. 1) ou se regrouper le long des nervures principales. A la
face idérieure de ces macules on note souvent la presence
de microgouttelettes d'exsudat. On rencontre fréquemment
des taches foliaires d'un autre type : eues se caractérisent
par une brûlure du limbe non délimitée par le réseau des
nervures contrairement aux taches anguleuses. Le limbe
atteint se colore en ,.ris vert ou beige clair et prend en se
dessCchant un aspect parcheminé (PI. 1, fig. 2).
Apres multiplication de ces !&ions foliaires, le feuilLs
flétrissent, se dessgchent, puis ionbent du rameau poneur
provoquani sa défoliation (PI. 1, fig. 3). Simuitanement. sur
les pé;iotes et sur les rigss non ûoiitées, à proximité ou cm
niveau des coussinets ?étiolaires des feuilles ZectCes,
apparaissent des nkcroses nlivgtrcs i
i brunes, d'aspect huileux, légèremm depriïï'iiïs. Xu niveau de ce type de
lésions- t s z exsude ;m milcu~lalreu~ioïresant en grande
quantire le pathogbe, cc ~ I L C U Ss t d e w k k ex pread l ~ e
coulevr jaunPrrc (FI. 1, Eg. 4). L'altération des t, is
s'Cter?d le long de la ~ g ou
e evohe jusqu'B provequ&. 3
ceinturation du raaeau et, Far la suite, la mori de la p.' 5
distde. Si Yon ed+x t'tpideme, les tkzfsus mus-jezents Y- :
brun nok5tres ; l'a!tCracicm p a t s'Ctmdre juq8'9 :a
moeile. Des coepes hijobgiqws f a i t s au niveau du pt9iok
et des tiges r2vClent la !acalisl-:ion vasculgrire dtl pdm&e
qui peut ûussi provoquer des ICsioos d-as le parencbpe.
En sziao skchz, les nCcroses suc t g s se cicatriseni zt
ivollrent 20 Esions cham r e w s avec boune!zt cimtricieL
Au stade ultime de la m ' - d i e , on observe UT: dil;o?iarkn -3t
un dess&chemenbcompte: des somrtiitts, Les @XI& IFeinrj
émetterit des rzjets au n i ~ e a udes- portions de ti,"e non
nicrokrs. Ces dcmicrs pewenì resirï h d e m x s , en pa&culier en saison s?&e, niais gh5rdemest ae tardent pds à
manifester les sympt6zes de la nialadie et 5 Stre ìlitmis.
Dans les cas extrèmes le p 3L' l t mcuLrt.
(LOZANO & SEQUEIRA, 1974b),

2) fdentijcasion de l'agmt pathogèrw
L'identification de l'agent pathogex a port2 siir JO isolats

(2.5isolats co~gdzis,15 isolacs centrsfricains) en comparaiSOR

avec 8 souches de référence ttabl. 1). Le pathogène se
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al Sircr~set sucres alcoob

TABLEAV 1

Nouc avons t u une rCponse positive en 15 j avec production I'dcides p o u tous les compos& suivants: L (+>
a r a h h t ~ ~1x 5. 6 D
~ (+>ceEobiox, D (+) galactose: glucose,
sacchaose, D {+> mamose, D (-1 fructose, D (-1
tr2h&se et D (+) xylose ; m e r t p " nkgative ou faible
p o u : D (+I ~ C ~ O TS ZC ~~ ~ O D
S ~(-1
, ribose, $dubio=, L
(-> sxbose, L (+) ~hzrrmose,indine, adoGto1, dulcitol,
mz7diiol, kositol, sorbitol: ayokiositol, mCso-&yhritol.
Avec le glydrol et !'a&don la croissmce des isolats est
va~able
qu: ; ~ u j c z ~ps'tive.
s

Cuructérisisriques biochimiques ei yhysi' ,gigues des b o ! a ~ de
Xantbomonas m-anibotis
Siochemical and physieilogical characitristics of ;Y. marihoris
isolates

bi Sels d'acfdes o r p i q u e s

R. pons2 positive : citrate, lactate, propionate: succinate.
i,s~ponsenCgative : malate: oxalate, D et L thrirate, D
ghmnat.--et acide ferinique.
7

c) Acides

aminis

RC~GESE
positive :Dlimithionine, L-thrionine, acide Lgbianiique. L.-arginine monochlorhydrzte, L-cystéine, LâImine. L-tyroshe, L-praline.
Ripnms nCgaxiue : L- et D-asparagine, acide L-aspanique. L-leilcine, L-tryplopbane, L-valme, glycine, L-isoleucine. L-sLrine et L-lysine.
E2pnasc variable : L-phCnylalanine (30 souches (+> sur
3s tesrées). Pour J'enseable des caractères étudiés, nos
isolats on1 X~OÏI~JCun comportement homogène, identique
pour les principaux tests de wractCri_szfon (tabl. 1) aux
souches de rLí6rence. Ces rCsultats et la concordance avec
les données de fa 2ttCraîure (BRADRURY,
I977 ;LOZANO &
SEQUEIRA, 1974a), nous ont conduits à identifier l'agent
responsable du dépéiksement du manioc au Congo à
Xanthoinonas inanihotis (Arthaud-Berthet & Bondar)
Stan. soit, selon la classification proposée par YOUNGer al.
(1978), Xanihomoms canzpesirls pathovar manihotis
(Arthaud-Berthet & Bondar) Stan.

-k : Riacrion positive ; - : Réaction niparive ; i
F: Réaction
faiblement positive ;V. : Reponse variabie. Souches de rCfZrence :
Envoytes par Its Docteurs L o v l ~ oei NEJO (Amérique du Sud).

présente sous Íorme ä u n bdtonnet Gram -, mobile par un
flagelle polaire, aérobie et ne formant pas de spores. Sur le
milieu L.P.G.A. après 48 h de culture : les colonies sont de
couleur blanc ivoire, brillantes, lisses, circulaires, bombées
et muqueuses. Sur le milieu B de KING il n'y a pas
production de pi,pents fluorescents. Tous les isolats ont un
métabolisme du glucose oxydatif, posskdent une catalase
mais pas d'oxydase, ne réduisent pas les nitrates et sont
arginine-dihydrolase négatss. Aucune des souches n'utilise
l'asparagine comme source de C et de N.En ce qui concerne
l'utilisation des composés carbonés et azotés avec le milieu
de HAYN7~JZD,nous avons obtenu les réponses suivantes :

3) Tests de pathogénicité

Les inoculations artificielles7réalisées sur des boutures de
variCtés sensibles (. Ondzion x et << Nganfouo >>),permettent de reproduire tous les symptômes de la maladie
observés dans les conditions naturelles.

Cane 1 (Map 1)
Disiribution des foyers de bactériose en République Populsire du
Congo.
Disrribution of cassava bacterid blight in People's, Republic nf
coiz~o.
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Carte 2 (Map 2)
Disniburion des foyers de bactérwse en République Cenrrafiicoine.
Distribution of cassava bacrerial blight in Centrafiican Republic.

4) Distribution de la maladie
Au Congo, une première série de prospections, en 1976,
avair indiqué la présence de la maladie dans les régions du
Pool et des Plateaux (carte 1). En 1977, la maladie s'est
propagée le long de l'axe Kinkala-Loudima dans le Niari et
la Bouenza avec d'importants foyers à Loutété, khdouli et
Mouyoundzi. La maladie était en cours d'installation 2 la
Ferme d'Etat de Mantsumba, près de Itladingou, et ti la
Station de Recherches agronomiques de Maléla, près de
Loudima. Deux foyers isolés ont été décelés, Pun 6 15 km
de Sibiti (zone de transiiion savane-foret), l'autre 5. I(iDaRgou sur la route du Gabon. L a m é e 1975, caractérisée par la
faiblesse des prkcipitarbns, marque une stabilisatior, du
front de progression de la bactkrilose. En 1979-50, on note
l'extension de la maladie aex régions Nord dn pays et B la
zone littorale (Kouilou).
En Centrafrique. la bactériose est essentiellement présenre dans les résons fionralikres avec 15 Cameroun
(c KZ 2 ) , 2 s2voi- les préi'ezíures d e O&am Pendé, Nana
kïamberC et Eaute Sa&.a. Les f05ers les piu; iliiportaztis
sont localisés le long de !"axeBsunr-Satma (r5gkil voisiine
des foyers camerounais de í k r ~ u 2Boulai (PERSLEY,
1976)
et de l'axe Bwar-Carnot- La mal&ie a'6rait pas p r k s t e
lors de nos prospections d m s 12 rigon de Bangui et d a s la
Sangha (zone de forZtj.
L'Ztudc de 1% dist&utiun dn d6pGrissezent bacthkn
nous indicpc qu'il se d k ~ e b p p&ére&iekz?ezt
~e
en zone
zones de k~or& Des obsm-vsiiom
de 5 2 9 ~ 1 ; ~:nr r c j p r t
idenfique, OR^ t t C Íaites an C a m e m u , au ?%gena
(PEASLEY, 19763 et 2n R6piltEque c.2ntr;.,5caiTlc (D8cEL,
1977). L'inciGeace de 12- maln!',iie pz& p!m forie dans les
régions de s-!em 5 sols prrrvïes. La bacterios peCs-?ntcmil
facib caract,!&tque et son m a i ~ u 6'intm&5
n
e n &.lin
des pluies. Cette pCriode, qui Eavorie.~ l'sppikian et le
maintizn d ' m t2w d'inocuium ClevC (laches blkir~s,
exsudats, suriie Cpiphp du pathoghe), est la plus propice
ii la disshination de la makdie.
Sur de couries dkîmces, les pluies, les eaux de ruissellement, le vent, bs vectrulr ento~ologiqces,les o~t'&et les
pratiques cultilwles (cueillette de ÏeuilIes) mnt autant
d'Cléments qui peuvent favoriser la prrjpagatiorr dz la
maladie. Cependant, c o m e l'ont non&& LOZ
SEQUEIRA(197Jb) en Amt%~uc du Sud, !e transpxi des
boutures iniectci-es constitue le motetl le plus efficace de
propagation de la maladie d'une région à une autre.

B. La pourritlase moile do EubercuIe caud par Em-iBia
carotovora (Jmes) var. cvotovora Dye

1) Symptomatologie er distribution
Au Congo, dans un certain nombre de localités en
particulier dans la région de bibé et du Mayombe, nous
avons observé en saison des pluies des cas de pourriture
molle de tubercules. Cette maladie ne provoquait pas lors
de nos observations de dégiits importants. En Centrafrique,
au moment de nos prospections nous n'avons pas recensé ce
germe. Il est intéressant de noter qu'en Colombie ce même
pathogène associé 2 un vecteur entomologique (Anashepha
SQ.), cause des dCgârs inportants sur tiges i L 0 z A t i 0 &
BELLOTI, 1978). Au Congo, cet insecte esr apparemment
absent.

I
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Kinkala) qu'en Centrafrique (Bouar), on a observt une
destrucrion complète de 12 récolte.
Au Congo, dans un certain nombre de rtions, nous
avons observé l'association Colle~o~richuPrr-Xarztfzomonas
maizihofk (région du Pool et des Plateaux). L'état actuel de
nos recherches suggère, compte tenu de la faible asessiviîé
des isolats de Colleioirichum en inoculations artificielles,
que les dCgSlts dans les champs où cette association est
présente sont dus pour I'essentjel à la bactériose B Xarzthomonas manihotis.

k s cas de pouïriiime molje. dus à Erwinia carotovam var.
caroiovora provoqumt des de@ peu importants. Cependant, ceîre ïnaladie pourrait avoir une incidence accrue dans
les unites de producîïon de type industriel qui se créent, en
particdier si le pathogène s'associe à un vecteur entomologique comme c'est le cas en Colombie (LOZANO
& BELLOTI, 1978).
Reçu le 16 juin 1980.
Accepté le I l juin 1981.
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