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OBJECTIF DE L’ESSAI 

L’objectif de l’essai était d’étudier le po-

tentiel de la technique du bouturage de 

tiges de l’igname pour différents et en utili-

sant divers substrats de culture.  

DESCRIPTION DU MATERIEL VEGETAL 

L’essai a été réalisé à partir de boutures de 

tiges prélevées sur des jeunes plants 

d’ignames issus de fragments de tuber-

cules.  

Selon les variétés, les boutures ont été pré-

levées sur des plants localisés sous serre ou 

en plein champ. 

Variété Espèce* Origine des plants 

Pakala Da Serre 

Goana Da Serre 

Ti Clair Dcr Serre 

INRAX154 Da Serre 

Trifida 514 Dtr Serre 

Trifida 535 Dtr Serre 

INRA CJ Dcr Plein champ 
* Da (D. alata) ; Dcr (D. cayennensis-

rotundata) ; Dtr (D. trifida) 
 

Pour chaque variété, 40 boutures ont été 

prélevées. 

SUBSTRATS DE CULTURE  

Quatre substrats ont été utilisés pour 

l’essai : 

Substrats Description 

S1 Sable de pouzzolane 

S2 
Tourbe blonde (1V) et pouzzolane 
5-8mm (2V) 

S3 Sol argileux profond (>50 cm) 

S4 
Sol argileux profond (1V) + tourbe 
blonde (1V) + pouzzolane 5-8 mm 
(1V) 

PREPARATION DES BOUTURES ET MISE EN 

PLACE DE L’ESSAI  

La préparation, la plantation et la conser-

vation des boutures ont été effectuées 

selon les recommandations de Hide KIKU-

NO (Université de Tokyo). 

Le prélèvement des boutures et la mise en 

place de l’essai ont été réalisés le 

20/06/2018. 

 

VARIABLES MESUREES  

2 variables ont été suivies au cours du 

temps : le taux de survie des boutures 

(%age de plants morts/nombre total de 

plants) et le taux de nouvelles tiges (%age 

de plants avec nouvelle tige/nombre total 

de plants). 

LIEU ET DATE DE REALISATION DE L’ESSAI  

L’essai a été réalisé sur le site de la station 

de Roujol du CIRAD à Petit-Bourg. 
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PRESENTATION DES RESULTATS 

Survie des boutures 

Les données présentées sont les valeurs Maximales, Moyennes et Minimales du taux de survie 

des boutures calculées et observées à la date du 27/07/18, soit 5 semaines après transplan-

tation des boutures. Les moyennes ont été calculées par variété (Figure 1) et par type de 

substrat (Figure 2). Le taux de survie correspond au pourcentage de plants vivants à la date 

d’observation. 

Figure 1. Taux de survie des boutures par variété 5 semaines après plantation 

 

 

Pour les 3 cultivars de D. alata (Goana, Pakala et INRAX154) et pour le cultivar de D. cayen-

nensis-rotundata conservé sous-serre (TiClair), les taux de survie moyens étaient supérieurs à 

60%. Pour ces 4 cultivars, les valeurs maximales obtenues étaient toutes supérieures ou égales 

à 90%. 

Pour les 2 cultivars de D. trifida (Tr514 et Tr535) ainsi que pour le cultivar de D. cayennensis-

rotundata conservé au champ (INRACJ), les taux de survie moyens étaient tous inférieurs ou 

égaux à 30%. Pour ces 3 cultivars, les valeurs maximales ont varié entre 30 et 60%, avec le 

taux de survie le plus élevé (60%) obtenu pour le cultivar Tr514. 

Ces premiers résultats confirment l’efficacité de la méthode pour les espèces D. alata et D. 

cayennensis-rotundata.  

Pour l’espèce D. trifida, le résultat est à nuancer en raison de l’origine des plants utilisés pour 

l’essai. En effet les plants étant issus de fragments de tubercules provenant de champs com-

merciaux, des symptômes de virus ont été observés très tôt sur les plants sur lesquelles les bou-

tures ont été prélevées. Il n’est pas exclus que les faibles taux de survie observés soient liés à 

la présence de ces virus. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GOANA INRACJ INRAX154 Pakala TiClair Tr514 Tr535

Max

Min

Moyenne



 
NOTE D’INFORMATION 

Date : 

12/09/2018 

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ESSAI DE BOUTURAGE DE TIGES REALISE DANS LE 

CADRE DE LA FORMATION DE HIDE KIKUNO 

 

3 
 

Les différences importantes obtenues entre les 2 cultivars de D. cayennensis-rotundata peu-

vent s’expliquer par l’origine et l’âge physiologique du matériel végétal (sous serre pour Ti-

Clair, au champ pour INRACJ).  

Les écarts importants observés entre les valeurs minimales (0%) et maximales (100%) tradui-

sent l’importance du type du substrat pour la réussite de la technique. 

Le plus faible écart a été obtenu pour le cultivar TiClair, pour lequel les taux de survie étaient 

compris entre 80 et 100% en fonction du substrat. 

Le plus grand écart a quand à lui été observé pour le cultivar INRAX154, pour lequel les taux 

de survie étaient compris entre 20 et 90% en fonction du substrat. 

Cinq semaines après plantation, les valeurs maximales des taux de survie ont été obtenues 4 

fois avec le substrat S3, 2 fois avec les substrats S2 et S4 et 1 fois avec le substrat S1.  

 

Figure 2. Taux de survie des boutures par 

substrat 5 semaines après plantation 

 

Les taux de survie moyens ont varié entre 35 

et 70% selon le substrat. 

La moyenne la plus élevée a été obtenue 

avec le substrat S3. 

Les valeurs maximales ont varié entre 80 

(S1) et 100% (S2, S3 et S4).   

 

Les valeurs minimales ont varié entre 0 (S1, 

S2 et S4) et 30% (S3). 

 

Ces premiers résultats indiquent que le substrat qui semble le plus adapté dans nos conditions 

est le substrat S3 (sol argileux profond). En effet, c’est avec ce substrat qu’a été obtenu le 

meilleur taux de survie maximal (100%) ainsi que la plus haute valeur du taux de survie mini-

mal (30%). 

Nouvelles tiges 

Des nouvelles tiges ont été obser-

vées dès 5 semaines après planta-

tion des boutures.  

Les données récoltées sont insuffi-

santes pour présenter et analyser 

les résultats de suivi d’apparition 

des nouvelles tiges à ce stade. 

 

Les plants avec jeunes pousses 

vont être transférés au champ 

pour évaluer le comportement des 

plants issus de boutures et notam-

ment la qualité des tubercules. 
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.CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus dans cet essai confirment le potentiel de la technique du bouturage de 

tiges pour la multiplication de l’igname, notamment pour les espèces D. alata et D. cayen-

nensis-rotundata. Des essais complémentaires seront nécessaires pour confirmer le potentiel 

de la technique pour d’autres cultivars et d’autres espèces, et notamment D. trifida et D. bul-

bifera. 

Dans cet essai, les meilleurs résultats ont été obtenus avec le substrat le plus simple et le plus 

facilement disponible à moindre cout (sol argileux profond). Cela traduit la nécessité d’utiliser 

un substrat de très faible granulométrie, non poreux, drainant mais non ressuyant, pour assu-

rer le meilleur contact avec les boutures. 

En raison de l’état sanitaire des plants de D. trifida utilisés pour la préparation des boutures,  

(plants issus de fragments de tubercules fortement virosés), il est difficile de tirer une conclu-

sion des résultats obtenus. Comme il est fortement recommandé d’utiliser du matériel issu de 

vitroplants pour la préparation des boutures, notamment en ce qui concerne les espèces 

sensibles aux virus, il sera indispensable de conduire un nouvel essai à partir de vitroplants. 

Avec un potentiel de production de 40 à 80 boutures par plant, par cycle de 3 à 5 mois, et un 

taux de survie > 90% dans les meilleures conditions, le bouturage de tiges d’ignames à partir 

de vitroplants représente un potentiel considérable pour une multiplication rapide de maté-

riel végétal de qualité à moindre cout.  

 

 

     

Suivi et contact. L’essai est suivi par Lévy LAURENT.  

Contact : l.laurent@it2.fr 
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