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RESWlE 
Nous avons étudie 5 composantes de la résistance du manioc B la 

mosalque africaine: -RC Résistance en champs, -RI Résistance au vecteur, 
-R2 Résistance 8 l'inoculation, JR3 Résistance B la multiplication du virus, 
-R4 Résistance l'expression des symptômes. Pour les évaluer nous avons 
mesuré, pendant 6 mois sur une collection de 28 clônes de manioc d'origines 
tres diverses, les paramètres suivants: la comtamination des maniocs, les 
populations d'adultes de mouches blanches, la concentration de virus dans les 
apex et la quantification des symptômes. 

De la transformation des parametres étudiés, pour élimlner les 
variations enregistrbes au cours du temps, de leurs corrélations et de I'étude 
par les statistiques multifactorielles de leurs intkractions, nous avons pu: 

-Classer les clbnes pour chaque niveau de résistance, 
-Proposer une representatlon mu1 tidimensionnelle de la 

- Hiérarchiser et classer les niveaux de résistance, 
-Proposer des équations pour estimer quantitativement la 

De l'ensemble des résultats il ressort que la résistance en champs est 
la meilleure estimation de l'ensemble des composantes étudiées ici. Les 
programmes de sélection poursuivis dans diffbrents pays d'Afrique ont utilise 
le seul critère de résistance à l'expression des symptômes. L'utilisation des 
autres criteres de rksistance, comme la réslstance B l'inoculation, la 
resis,tance au vecteur ou la résistance à la multiplication du virus, dont 
certains sont faciles B apprécier, pourrait permettre la sklection de nouveaux 
clônes de manioc réslstants B la Mosaïque Afrlcaine du Manioc. 
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résistance à la MAM, 

resistance B la MAM 

I MRODUCTION 

Storey en 1938 (Nlchols 1947) réalisa le premier programme de 
sblection vis 8 vis de la Mosaïque Africaine du Manioc (MAMI. II effectua tout 
d'abord des croisements intra-spécif iques en utilisant des clÔnes africains et 
javanais (F2791, produisant ainsi le clône hybride 37244E (Jennings, 1976), 
que nous n'avons pu obtenlr pour cette étude. II éffectua ensuite des 
croisements Inter-spécifiques et notamment le croisement ffanihof 
escu/enta x M g/aziovii, suivi de 3 "backcross" sur H escuknta et II 
put ainsi produire deç clônes plus résistants (46106/27). C'est cette même 
source de résistance que Jennings utilisa en 1951 dans un programme de 
sklection B la mosaïque (Jennings, 1957) créant ainsi le clône 53 18/34 qui 
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plusieurs fols (de I B 25 fois) au cours du temps, pour elimfner les~var!atlp_n_s~~~~,~~~~~ 
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Fígure I : Representation trídlmenslonnelle des resultats obtenus 
,analyse, en = composantesi princípales. r6al!see,: sur- 5 
tes de la resístance 21 la mosaique afrjcalne du manioc dep. 
S de maníoc de díverses"orlglnes~'(1es~ '8xës a l+$+3,- 

representent 93% de Illnfonnatlon). 
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correlation de 0,93 e t  avec 1'4quatlon suivante: - - 
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