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Quelques chiffres (www.fao.org, 2006):
Espèce Production 

en millions 
de tonnes 

Superficie  
en millions 
d’hectares 

Rendement  
en tonnes 

par hectare 
 

Manioc 
 

226,34 18,61 12,16 

Patate douce 
 

123,51 9,00 13,73 

Ignames 
 

51,40 4,59 11,20 

Taros 12,55 1,85 6,56 
 



Région Pays Production 
(000t.) 

Superficie 
(000ha) 

Rendement moyen 
(t/ha) 

Afrique Nigeria 3 205 989 3.2 
 Ouganda 2 604 590 4.4 
 Tanzanie 1056 526 2.0 
 Rwanda 886 148.5 6.0 
 Burundi 835 125 6.7 
 Angola 659 143.8 4.6 
 Madagascar 526 123.9 4.3 
 Ethiopie 409 50.3 8.1 
 Egypte 300 10 30.0 
 Kenya 231 24.3 9.5 
Asie Chine 100 215 4 629 21.7 
 Indonésie 1 840 176.9 10.4 
 Vietnam 1 461 188.4 7.8 
 Japon 1 053 40.8 25.8 
 Inde 933 107.2 8.7 
 Philippines 575 120.6 4.8 
 Bangladesh 311 35.1 8.9 
 Corée du Nord 392 31.5 12.4 
 Corée du Sud 283 17.2 16.4 
 Salomon 89 6.2 14.4 
Amériques Etats Unis 714 35.5 20.1 
 Brésil 514 45.3 11.3 
 Cuba 450 74.3 6.1 
 Argentine 273 15.8 17.2 
 Pérou 185 11.3 16.4 
 Haiti 161 55.5 2.9 
 Mexique 69 3.2 21.5 
 Rép. Dominicaine 36 6 5.9 
 Jamaique 25 1.4 18.5 
 Vénézuela 13 1.5 8.8 
 



Qui fait de l’amélioration génétique?

• après la guerre, surtout l’AVRDC (Taïwan, 
les EU, le Japon et la Chine)

• à partir de 1972, l’IITA… 
• à partir de 1981, le CIP obtient le mandat
• et depuis… de très nombreux programmes 

nationaux, provinciaux (Chine), universitaires 
(EU, Japon, Chine, SE Asie, Afrique de l’Est)

• le CIP a toujours le mandat du CGIAR pour 
la conservation des RG



Amélioration génétique:
• domestication, découverte, distribution
• classification, espèces apparentées
• objectifs et critères de sélection
• cytologie, reproduction sexuée, incompatibilité, stérilité,
• techniques de croisements et de production de graines,
• méthodes de sélection et programmes d’amélioration,
• héritabilité des principaux caractères,
• interactions génotype x milieu,
• utilisation d’espèces apparentées,
• techniques de multiplication rapide,
• marqueurs moléculaires,
• transformation génétique,
• conservation des ressources génétiques

Questions posées à la recherche?



Domestication et découverte
8 000 - 10 000 ans dans les grottes de Chilca Canyon, Pérou

3 600 – 4 600 ans en zone Maya, Amérique Centrale

du Yucatàn à l’Orénoque avec deux sous-centres (américains) 
de diversité secondaires (morphologique) au Guatemala et au 
Sud du Pérou (Austin, 1977) mais, en fait, un centre de 
diversité allélique (Amérique centrale) 

et un second centre de diversité : la Nouvelle-Guinée (Barrau, 
1956; Yen, 1982; Zhang, 2000, 2001)

Christophe Colomb la trouve à Hispaniola en 1492 puis:
- ligne batatas
- ligne kamote
- ligne kumara

Cpt. James Cook la trouve à Tahiti et en Nouvelle Zélande en 
1789 et aux Hawaii en 1791… Thor Hyederdal et le Kon Tiki...
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• au Pérou, en Quechua: Kumal
• en Polynésie: Kumara
• au Vanouatou: Kumala
• Datation aux îles Cook en 1000-1100 AD 

puis de là, vers la Nouvelle-Zélande en 1150-
1250 AD, et aux Hawaii vers 1100 ou 1200 
AD et enfin à l’île de Pâques (Rapa Nui) en 
1300 AD, il y a donc 1400 ans…

• Golson, 1977 (puis Gorecki, 1986 et Haberle, 
1998) proposent qu’elle serait arrivée sur les 
hautes terres de la Nouvelle Guinée il y a 
1200 BP



Espèce  Ploidie  Distribution géographique 
Ipomoea batatas (L.) Lam.  6x  Amériques tropicales 
I. cyanchifolia Meisner  2x  Brésil 
I. gracilis R. Brown  4x  Australie 
I. x grandiflora (Dammer) O’Donnell  2x  Sud‐est Amérique du Sud 
I. lacunosa L.  2x  Amérique du Nord Est 
I. x leucantha Jacquin  2x  Pantropicale 
I. littoralis Blume  4x  Iles du Pacifique, Mexique 
I. peruviana O’Donnell  ?  Pérou 
I. ramosissima (Poir) Choisy  2x  Amérique Centrale et du Sud 
I. tabascana MacDonald & Austin  4x  Mexique 
I. tenuissima Choisy  2x  Iles de la Caraïbe 
I. tiliacea (Willd.) Choisy  4x  Iles de la Caraïbe 
I. trichocarpa Elliott  2x  Amériques du Nord et Sud 
I. trifida (HB & K) G. Don.  2x, 4x, 6x  Amérique centrale, Mexique 
I. triloba L.  2x  Amérique centrale, Caraïbe 
I. umbraticola House  2x  Costa Rica, Mexique, Nicaragua 
 

Espèces sauvages apparentées de la section Batatas (McDonald et Austin, 1990): 

+ 400 espèces d’Ipomoea…



Ipomoea batatas

I. trifida

I. tiliacea

I. leucantha

I. trichocarpa



 
 
 
 

2x 3x 4x 5x 6x 
Ipomoea 
batatas 6x 

Complexe Ipomoea trifida

I. tricocharpa 



Objectifs et critères de sélection (pour des 
usages variés):

• Autoconsommation, subsistance
• Produit frais destiné à la conserverie (EU)
• Extraction d’amidon
• Alcool
• Nouilles, pâtes
• Aliments pour porcins (feuilles fraiches, 

racines sèches et ensilage)
• Anthocyanes, carotènes, colorants



Cytologie: Ipomoea batatas = 6 x

• les Ipomoea spp. ont un nombre de base de x = 15 et 
sont di-, tri-, tétra, penta ou hexaploides à 30, 45, 60, 
75 ou 90 chromosomes.

• microsats-SSR (héritabilités tétrasomiques) montrent 
que I. batatas serait un auto-allo-hexploide avec au 
moins deux génomes non homologues (Zhang, 2001).

• FISH confirme la composition allo-hexaploide de I. 
batatas (Srisuwan et al., 2006).



Conséquences pratiques:

• Auto-incompatibilité

• Stérilité

• Peu propice aux études de ségrégations 
mendéliennes



Difficultés  Techniques de détection  Fréquence 
Gamètes mâles anormales  Pas  de  production  de 

pollen 
rare 

Gamètes femelles anormales  Examen au microscope  très rare 
Pollen ne germe pas  Comptage  de  pollen  sur 

le stigmate 
très fréquent 

Le stigmate ne stimule pas la germination  Le pollen ne germe pas  rare  
Le  tube  pollinique  ne  passe  pas  du 
stigmate au style 

Observation  au 
Microscope 

fréquent,  30  ‐  95% des 
cas étudiés 

Le tube pollinique ne traverse pas le style  Observation  au 
microscope 

fréquent, 10 ‐ 20% 

Les tubes polliniques ne fertilisent pas  Observation  au 
microscope,  comptages 
de graines et d’écailles 

fréquent, 10 ‐ 60% 

Les ovules se développent en écailles  Observations  et 
comptages 

très fréquent, 75% 

Les  graines  n’ont  pas  des  endospermes 
normaux 

Observations  et 
comptages 

très fréquent, 25‐50% 

Les graines ne germent pas  Observations  et 
comptages 

courrant, 10‐25% 

Les jeunes plants sont frêles et meurrent  Observations  et 
comptages 

rare, 2‐3% 

Les  jeunes  plants  n’atteignent  pas  leur 
maturité 

Observations  et 
comptages 

rare, 1% 

Les plants âgés ne fleurissent pas  Observations  rare 
 

Difficultés de la reproduction sexuée:



des pollinisations 
manuelles fastidieuses 
laborieuses… qui ne 
payent pas





Techniques de croisements 
et production de graines

• Recherche de cultivars locaux florifères
• Composition d’une population artificielle:

cultivars locaux X génotypes introduits
Induction florale une fois par an: vers les jours 

courts (21/06 hémisphère sud et 21/12 
hémisphère nord)

• Pollinisations libres
• Blocs polyclonaux
• Ecarts à la panmixie mais production de 

graines



































Essais  Techniques  de 
plantation 

Caractères évalués 

Pépinière F1 
Première année 

50 x 50 cm,  
1 plant  issu de graine 
par  génotype 

Galle,  couleurs  de  la  peau  et  de  la 
chair  

Essai butte C1 
Première année 

1 x 1 m,  
1 plant par génotype  
(2 boutures par butte) 

Galle, maturité,  couleurs de  la peau 
et  de  la  chair,  rendement,  densité 
mesurée  au  champ  (sceau  rempli 
d’eau) 

Essai préliminaire 
Deuxième année 

1 x 1 m,  
6 plants par génotype 
(2 boutures par butte) 

Galle, maturité,  couleurs de  la peau 
et de la chair, rendement, forme de la 
racine,  craquements,  densité 
mesurée  au  champ  (sceau  rempli 
d’eau) 

Essais 
intermédiaires 
(IT‐1 et IT‐2) 
Troisième année 

1 x 1 m,  
10  plants  par 
génotype 
(2 boutures par plant) 

Galle, maturité,  couleurs de  la peau 
et de la chair, rendement, forme de la 
racine, craquements, matière sèche à 
l’étuve, poids commercial 

Essais avancés 
(AD‐1 et AD‐2) 
Quatrième année 

1 x 1 m,  
16  plants  par 
génotype,  
4  plants mesurés sans 
les bordures 
(2 boutures par plant) 

Idem mais avec  les  tests gustatifs en 
plus 

Essais à la ferme 
Cinquième année 

Selon les desiderata 
du fermier  

Idem mais avec notes du fermier 

 







Compositions des racines et des feuilles:
 racines 

(165 échantillons de 5 pays) 
Moyennes                   Min-Max 

feuilles 
(un échantillon d’Hawaii) 

Eau % 71,1 61,2 – 89  87,8 
Energie (kJ/100g) 438 125 – 635  151 
Protéines % 1,43 0,46 – 2,93  4,0 
Amidon % 20,1 5,3 – 28,4  - 
Sucres % 2,38 0,38 – 5,64  - 
Carbohydrates % -  6,6 
Fibres % 1,64 0,49 – 4,71 1,2 
Lipides % 0,17 0,06 – 0,48 0,3 
Minéraux % 0,74 0,31 – 1,06 1,3 
Oxalates (mg/100g) 89  - 
Oxalates de calcium (mg/100g) 32  - 
Minéraux (mg/100g):    
Calcium, Ca 29 7,5 – 74,5 37 
Phosphore, P 51 41,0 – 70,0 94 
Magnésium, Mg 26 18,4 – 35,7 62 
Sodium, Na 52 13,8 – 84,0 9 
Potassium, K 260 129 – 382 530 
Soufre, S 13  - 
Fer, Fe 0,49 0,16 – 0,94 1,0 
Cuivre, Cu 0,17 0,08 – 0,28 - 
Zinc, Zn 0,59 0,27 – 1,89 - 
Manganèse, Mn 0,11 0,05 – 0,26 - 
Aluminium, Al 0,82 0,24 – 1,14 - 
Boron, B 0,10 0,07 – 0,14  - 
Vitamins (mg/100g):    
Vitamin A (retinol + β- caro/6) 0,011 0,008 – 0,014 0,18 
Thiamine 0,086 0,073 – 0,099 0,16 
Riboflavine 0,031 0,025 – 0,041 0,37 
Niacine 0,60 0,38 – 0,77 1,14 
Pot, Nic, Acid, = trp/60 0,32  - 
Vitamin C 24  11 
Vitamin D 0  - 



matière sèche:
Composés  % Matière sèche 
  Moyennes  Min‐Max 
Amidon  70  30 – 85 
Sucre totaux  10  5 – 38 
Protéines totales (N x 6,25)  5  1,2 – 10 
Lipides  1  1 – 2,5 
Minéraux  3  0,6 – 4,5 
Fibres totales (et lignine)  10  ? 
Vitamines, acides organiques et métabolites  < 1  ? 



les corrélations entre caractères

• négative entre protéines et amidon,
• négative entre sucres et protéines,
• négative entre minéraux et matière sèche,
• positive entre amidon et matière sèche,
• positive entre sucres et matière sèche,



Difficultés de la sélection en C1 et C2

Années 1 2 3 4 5

Nombre de génotypes
Nombre de plants par génotype

un nombre très important de génotypes est éliminé 
sans connaissance précise des chimiotypes















Caractère  Estimations des 
héritabilités (%) 

Poids de la racine  25, 41, 44 
Craquements de la racine  37, 51 
Couleur de la chair  53, 66 
Oxydation de la chair  64
Matière sèche  65
Fibres  47
Couleur de la peau  81
Germes sur la racine  37, 39 
Longueur de la tige  60
Forme de la feuille  59
Floraison et inflorescences  50
Résistance au fusarium  50, 86, 89 
Tolérance aux nématodes  57, 69, 75 
Résistance aux insectes  45
Résistance aux mineuses  40
Résistance aux charançons  84
 

Héritabilités des caractères



interactions génotypes x milieu

• très importantes, … en plus de la diversité des 
usages

• amélioration génétique très décentralisée
• programmes nationaux ou provinciaux
• coordination internationale (CIP): 

« convergent – divergent » (Il Gin Mok, 1988)
• sélection récurrente intra-populations
• populations multiples



Populations multiples: captures des effets additifs pour des 
caractères différents, forte pression sur très peu de 
caractères

amidon + matière sèche

protéines

carotènes et matière sècherésistance au charançon

résistance aux nématodes

sucres et forme

précocité et rendement

CIP



utilisation d’espèces apparentées: le groupe A se compose d’espèces auto-
compatibles et inter compatibles entre elles; le groupe X se compose de tétras 
qui peuvent s’inter croiser et se croiser avec celles du groupe A lorsqu’elles 
sont les pères donneuses de pollen; les espèces du groupe B peuvent 
s’intercroiser mais ne peuvent se croiser avec les autres…(ni A ni X)

Groupe A
auto‐compatible 

Groupe X
auto‐incompatible 

Groupe B 
auto‐incompatible 

groupe I. triloba     groupe I. batatas  
     
I. triloba (2x)  I. tiliacea (4x)  I. leucantha (2x) 
I. lacunosa (2x)    I. littoralis (4x) 
I. ramoni (2x)  I. gracilis (4x)  I. trifida (6x) 
I. trichocarpa (2x)    I. batatas (6x) 
 



techniques de multiplication rapide:

• in vitro bien maîtrisé par la plupart des 
programmes

• fragments de racines en pépinière ou 
racines entières

• boutures à un noeud



marqueurs:

• isozymes
• RFLP
• RAPD
• AFLP
• microsats…etc., …etc.
• mais pas de sélection assistée par 

marqueurs, ni aux EU, au Japon ou en 
Chine



transformation génétique

• deux approches : Agrobacterium tumefaciens et 
bombardement de particules

• inhibiteur de la trypsine pour la résistance au 
Cylas formicarius (charançon)

• résistance aux virus (sweet potato feathery 
mottle virus : SPFMV-S)



conservation des RG

• 5 526 accessions originaires de 57 pays 
maintenues au CIP et de très nombreuses 
collections, surtout en Asie (ANSWER)

• problème des viroses (échanges 
internationaux) et des mutations somatiques 
(conformité)

• pas de stratégie de conservation in situ ou à 
la ferme



les priorités ?
• Fuglie, K.O. (2007) Priorities for sweetpotato

research in developing countries: results of a 
survey. HortScience 42: 1200-1206.

• conservation des RG
• amélioration génétique …
• résistance aux viroses… et donc…
• disponibilité de matériel végétal sain au rendement

stable
• en Afrique sub Saharienne: la résistance au 

charançon et l’amélioration des teneurs en béta
carotène

• en Chine : pré-amélioration et hautes teneurs en 
amidon et protéines



les questions posées à la recherche:
• d’où viennent les génomes d’ I. batatas ?
• quels sont les gènes responsables de la tubérisation? 
• pourquoi ont-ils besoin d’être « additionnés » pour être 

efficaces? les 2 x et 4 x ne tubérisent pas
• comment augmenter le nombre de « crayons » qui tubérisent?
• comment détecter tôt les résistances aux viroses?.... 

marqueurs ?
• comment sélectionner plus tôt, sans passer par une longue 

histoire épigénétique (… 5 ans minimum)
• comment détecter très tôt les bons chimiotypes?
• pourquoi faire de l’amélioration puisqu’il n’existe pas de filières 

pour distribuer le matériel amélioré, que celui-ci se charge en 
virus très vite, qu’il existe de très fortes GXE, et que les 
paysans en font…? comment sortir de la station?

• comment créer un centre de diversité? qu’ont fait les papous? 
que font-ils? (…comme pour le manioc…? ou le taro ?)



Merci 


