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Les feuilles infectées de la
mosaique démontrent une
décoloration jaune à vert, avec
des malformations et un
froissement (photo: R Reeder)

Les tubercules du manioc sont
beaucoup moins grand et la
plante en générale est moins
productive (photo: Julien
Lamontagne)

La mouche blanche (1 mm) est
un vecteur de la virose (photo:
J. Innes Inst., CPC )

Utiliser les boutures saines provenant de
centres de recherches ou de pépinières
fiables
Choisir les pieds de manioc sains et prélever
les boutures sur la partie centrale de la tige
Enlever les plants de manioc existants sur le
terrain avant la plantation
Enlever toutes autres plantes hôtes de
mouche blanche ou susceptible d’attaque
par la mouche blanche, par exemple le ricin
Planter des variétés résistantes à la virose
de la mosaïque : TME 419 ; Disanka ; Zizila ;
Mvuazi et Butamu

Faire le tour du champ chaque semaine de la
plantation jusqu’à la récolte
Observer sur les feuilles une mosaïque
(décoloration jaune et verte) et déformation de
feuilles, comme un recroquevillement ou un
froissement (comme des ampoules sur la feuille)
Observer la présence d’insectes blancs (la mouche
blanche ; 1 - 1.5 mm) sur la surface inférieure des
feuilles dès la reprise du champ. La mouche
blanche (1 mm) est un vecteur de la virose de la
mosaïque L’observation se fait tôt le matin ou tard le
soir quand la mouche est plus active
Agir dès la présence d’un pied malade

Enlever de la
plantation toute
plante
présentant des
symptômes de la
mosaïque
Ne pas laisser
de mouches
blanches
s’échapper:
placer les plants
infectés dans un
sac si possible
quand on
l’enlève du
champ

Ils n’existent pas
de produits
chimiques contre
les viroses de
plantes; Ne pas
utiliser de
produits
chimiques contre
les mouches
blanches sur le
manioc car les
feuilles et
tubercules sont
consommés

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE ET JAUNE

Virose de la mosaïque africaine du manioc

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise est une initiative globale dirigée par CABI  www.plantwise.org
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