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Varietes résistantes ou tolérantes contre la 
bactériose du ManiocReconnaitre le problème

Huit ménages sur 10 en RDC utilisent le manioc dans leur alimentation chaque 
jour. Le manioc est attaque par de nombreuses maladies et ravageurs dont la 
bactériose vasculaire. Elle réduit le rendement en feuilles et en tubercules. Au 
champ, on voit des feuilles avec taches carrées a aspect brulées, limitées par 
les nervures. Les feuilles se jaunissent, dessèchent et tombent. Entre la tige et 
la feuille, on voit un liquide blanchâtre collant. Le sommet de la plante pourrit 
et meurt, donnant un aspect d’une bougie à la plante.
Cette maladie ressemble aussi à la nécrose bactérienne a cause des taches qui 
ont un aspect brulées et la réduction de la taille et du nombre de tubercules. 
Par contre les taches sont circulaires, les feuilles ne tombent pas et le liquide 
blanchâtre ne survient pas.

Origines
Cette maladie est causée par une bactérie, une maladie qui ne se voit pas et 
qui vit dans la plante. Une bactérie est plus active pendant la saison des pluies.
Il est possible d’arrêter que la maladie s’établisse au champ en utilisant des 
variétés résistantes ou tolérantes. Une variété résistante ou tolérante est un 
moyen agronomique qui vise à empêcher la pénétration de la bactérie dans la 
plante.  Elles développent des barrières qui permet de la protéger que les 
variétés sensibles n’ont pas.

Gestion
Avant de planter, se procurer les boutures résistantes ou tolérantes comme:
Tshilogo
Kamanamabanza
Lueni
Lac Lomba
Auprès des producteurs de boutures accréditées par les services compétents, 
par exemple le:
SENASEM, L’INERA, l’IITA et les SEPROSEM
Faire une ronde tous les 7 jours dans le champ quand les boutures 
commencent à pousser jusqu’à leur maturité pour voir si les plants sont 
attaqués.
Si les plants sont attaqués, l’origine du matériel est douteuse. Dans ce cas-là, 
contacter son fournisseur pour un contentieux

Nom(s) scientifique(s) > Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
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Les taches brunes et un 
jaunissement apparaissent sur la 
feuille. (Photo par Grahame 
Jackson)

Les taches se rassemblent et 
finissent par assécher la feuille, qui 
meurt plus tard. (Photo par Dr Eric 
Boa)
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