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QUELQUES DONNEES SUR LA VARIABILITE
DE DESCENDANCES D'IGNAME COUSSE-COUCHE
(D. TRIFIDA L.)
L. }'l. DE<;H.AS

Les donnees sur la variabilitc des quclque 7.1 cspeces de: Dioscorea dintcrct ceonornique certain on probable sont cl'unc raretc extreme. Si d'asscz nombrcux inventaires de varietes locales asiatiqucs, af'rica.ncs, occanicnnes et mcrne quelques rdl'renee- amcricaines existent, aUCU!1 n'a bordc expresscment la variabilite gendique
consecutive ;1 lhvbridaiion de types a usage aiimentaire. 11 faut en cflct Doter lc developpcment, recent, de tcllcs recherches chez les Dioscorea a us age phannaceutique
(l\L\InIC\" F. W. et al, 1967 It et b).

Chez D. irifida, on sait que C\~ll'HEU.
et (~O,)l)I"(;
(1962) ont utilise la variabilite
gCllctique de semis dune varicte ~1. tuhcrcule blanc et signal{: des variations de coulcur
de la chair de; t.ubcrcules ct du renderncnt , Mais aucun rapport precis des variations
observces n'a etc, ,t notre connaissance public
D. trifida cost la sculc espece alimentairc irnport antc d'originc americainc, Snit
qu'elle ait rnoins "ubi que les espcccs de I'Aricicn Monck unc pression de selection, suit
que cc soit un rcflct de sa mcillcure adaptation ;t l'ccologie antillaise. c'cst aussi la
sculc clont lcs fructifications nous ont jusqu'ici Iourni ell'S plantules en Guadeloupe.
(Dc nombreuses germinations de l), cayennensis avaicnt, en Cotc-dTvoire, pcrmis un
debut de selection (DEGHAS, 1956)).
C'cst finalenient done it pcn de chose que correspond notre information sur 1;1
variabilite des dcsccndances dignames alimentaires, en dcpit de leur role certain dans
I' iurportan te eliversifica Lion intraspcci fiq ur: des Dioscorea (DFG Rc\S, 1956, 1969, FEI'··
Gl;SSO); ct al., 1969, Coont xc, 19()(), CCH-"W-;EY, 1967).
Los observations rapportees ici sc contentcnt d'ttl"(~
nne description non exhaustive de la variabilitc pour quelques carneteres dimportancc culturale ou biologiquc :
la morphologic de" tuberculcs, le rendcmcnt. la dormancc, le sexe.

Les Parents
Ouatrc clone" de cousse-couchc voisina icnt dans la collection en 19()j. Lcs clones
fcmclles .A ut B sc diffcrenciaient pcu, A ctant a pcinc plus vigourcux vcgetati\'\'ment
I. S. H. ..1 .: Station. d'AmJlioration des Planics, C. R. A. A. G., Petit-Bourg --- Guadeloupe,
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et ayant par centre des fruits netternent plus petits. C et D ctaient deux clones males
morphologiquement Pl~U dis tincts. C etait seulement plus vigoureux.
Les quatres clones prescntaient des tubercules clavi formes a tendance faciee,
moins pour A ct D, A etant appele cousse-couche « ronde ", B cousse-couchc « longue »,
Les tubercules etaient tous a chair blanche.
Le materiel parental Hait done peu differencie, tout au mains pour les caracteres
les plus visibles.
Lee descendances

A) Germination. 324 graines de clracun des clones femelles ont etc sernees le
13.6.66, sous abri a eclairernent natureJ attenue. Le graphique I montre revolution
des germinations: environ 25 jours de latencc, taux d'accroissernent maximum
entre le 2g e et le 40 e jour apres Ie semis. pourcontage stabilise a partir du 55" jour vel's
40 % (clone R) ou 50 ~~ (done A).
B) Premiere culture (Bac). Apres deux repiquages, le dcmier en hac de sable recevant des arrosages d'H yponex (*) 122 descendances de A et 100 de B ont ete obtenues
qui ont fourni neuf mois apres le semis I a:) tubercules par plante soit 50 alSO g. Les
conditions culturales (effet de position, age de In plantule au repiquage, unicite du
plant, etc ... ) ne perrnettaient pas d'estimer la variabilite genetique, qui compte tenu
du comportement ulterieur des clones semble deja exprimee ace stade pour la durce de
vegetation par exernple mais pas pour le rendement ni la forme du tubercule.
C) Culture de nl1lltipli,c(llion (Champ). La totalite du materiel mis au champ le
21 .4.67 a etc recoltee it partir du 4. 3 .68. La tardivi te de la recolte a permis I'expression maximum de la croissance et de la dormance dans le sol. L'absence de garantic
statistique du dispositif cultural interdisait des observations quantitativcs fines. Mail"
d'evidentes variations qualitativcs independantcs de ill vigueur et de la position des
clones perrnirent une premiere appreciation de la variahilitc, les rendernents par plante
atteignant les niveaux de production ordinaires de D. trifida (3 a 4 kg/plante).

D) Micro-essais de rendemeni (Champ). Indcpendarnment d'une quarantaino de
clones rctcnus pour nouvelle multiplication, 49 clones ont ete mis en comparaison
statistique dans un essai en lattice simple 7 x 7, le 16.4.68. recolte du 4 au 10 mars
1969.
Les cultures en champ ont ete conduites sans tuteur.

II.

EXPRESSION DES VARIABILITES GENETIQUES

En dehors du sexe des clones, l'apparcil aerien n'a pas offert de variabilite morphologique notoire, si sur le plan physiol,ogique son aspect a perm is nne estimation de
l'amplitudc de duree de la dormance et de la vitesse initiale de croissance.
Par centre l'apparcil souterrain a fourni des variantes importantes pour la longueur d'axe tuberise, la forme de la partie tuberisee, la fraction du systerne sou terrain
tuberise, le poids de tubercule commercialisable.
(*) Hyponex. un produit de Hydroponic Chemical Company, Ohio, U. S. A.
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La sexualite
La floraison a commence Ie 3 novernbre en 1967 et Ie Ier octobre en 1968 soit un
peu plus et un peu moins de six mois apres la plantation respectivernent. On peut
attribuer la fluctuation a la vigueur initiale du tubercule de sernence. On considerera
la distribution des sexes dans la culture de 1967 qui n 'avait pas subi de selection anterieure. On a observe les types et effcctifs suivants :
Clones fleuris
Mille Femelle
Descendance A ...... " ....... " ..
DescendanccB ...................
Totaux
~

••••

.o • • • • •

."

••

.o.o

_

••••••••

17
24
41

3
7

fa

Total
20
31

51

Clones
Non flcuris

Totaux

59
60
ITg

79
91
110

II ne semble pas que des facteurs nutritionnels (photosynthese, alimentation en
eau et en mineraux) puissent expliquer l'ecrasante proportion de clones sans fleur. Bien
que la caryologie de l'espece n'ait jamais Ctc entreprise on peut supposer qu'elle fait
partie des series polyploides communes chez les Dioscorea cultives, II est vraisemblable que les situations hybrides et aneuploides qui en resultent souvent sont it I'origine
de l'absence de floraison.
La predominance du sexe male panni les descendances s'accorde avec un grand
nombre de donnees publiees (MARTI~,
1966). Son deterrninisme n'est pas tenu pour
simple et Ie scxe-ratio de 4/1 observe ici ccarte l'hypothese d'un fonctionnement tetraploidc du type evoque par MARTIN, d'autant que la distribution des chromosomes X
et Y chez les clones non fleuris n'cst pas prise en compte.
Aucune relation entre la sexualite et la morphologic vegetative ou la croissance
generale n'a etc reconnue,

Cycle d' fL'olution
Dans la culture de 1967, it la recolte, l'ctat des clones allait de plantes encore
feuillues et vertes, notees 5, a des tubercules depourvus des axes aeriens d'origine
mais commencant a emettre leurs propres tiges (note 0). La definition physiologique
du caractere ainsi cnregistre n'est pas simple. Les clones notes 5 sont des clones tardifs,
Mais les clones notes 0 peuvent etre des clones a levee de donnance precoce sans que
leur cycle d'evolution ait ete des plus courts. Le graphique 2 donne les distribution!'
observees, En depit de la faiblesse des effectifs les distributions des deux descendances
s'affirmcnt diffcrentes, Si celle du clone B parait ajustable a une courbe normale, celle
du clone A fait soupconner une disjonction genetique pour ce raractere.
Notee dans le meme systeme, la culture de 1968 permet de s'assurer de la stabilite du caractere. Elle correspond a un coefficient de correlation entre annees de
r = + 0,416, hautement significatif (P entre 0,02 et 0,01).
Cette stabilite n'exclut pas une fluctuation, sensible non seulernent dans Ie temps.
mais aussi dans le milieu d'evolution. La correspondance du classernent entre repetition du lattice est d'ordre statistique,
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V itesse initiate de croissance de la tige

A11 40 e jour apres la plantation de 1968 des mesures de longueur de tige ont fourni
des valeurs comprises entre 0,20 et S m pour les 49 clones de l'essai, Ce caract ere est
faiblement affecte par Ie terrain. II a une distribution approximativement normale
compte tcnu du deficit de developpement de la classe la plus jeunc (0 a l m},
II est independant de Ia croissance entre Ie 40 e et le 70e jour. Celle-d, egalement
peu affectee par le terrain, represente des gains de I a 5,50 m. On notera que les plus
cleves avoisinent ainsi 20 ern par 24 h. Cette seconde periode de croissance est aussi
une donnee varietale, et en rapport, faible mais nette, avec le rendernent en tubercule,

La morphologie du systeme souterrain. et le rendement
La tubcrisation du systerne souterrain parait etre la resultante d'effets dont, tres
largement, ceux lies au milieu. Des differences d'importance relative de la tuberisation
ont existe en 1967 que 1968 n'a pas confirrnees. L'expression totale du caractere necessite peut-etre un II vieillissement du clune qui n'etait pas suffisant en 1967. Mais certains caracteres elerncntaires qui s'y rattachent peuvent ctre mieux definis.
)j

I. Longueur d' axe non tubtfrise (pedoncttle).
L'axc tuberise n'est pas uniformement une racine chez lesDioscorea (QUEVA, 1897,
1952). Chez D. trifida la pluralite des axes est la regie et leur proliferation
conduit a un aspect subfascicule au Ics axes peu tubcrises se distingucnt a peine des
racines veritable!'>. La tuberisation est centripeto et il demeure toujours une zone
proche du niveau du sol mediocrernent tuberisee. Une telle structure s'apparente au
tubercule-racine de D. baiatas. Ce pedoncule » est de l'ordre de 10,15 em chez Ies
parents. Dans les descendances iI a varie de 5 a 25 em. La stabilite du caractere est
tres moyenne, mais suffisante, entre 1967 et 1968, pour qu'on Ie considers. Les descendances du clone A sont plus nornbreuses a avoir des pedoncules inferieurs ou egaux a
10 em: 60,5 /~. contre 41,9 ~~ aux descendances du done B. Une distribution birnodale, n'etait la fluctuation reconnue, pourrait s'admettre,
SAWADA,

(0

2. Forme du lubercule.

Les clones ont ete classes suivant la forme predominante de la zone tuberisee en
». « spherique-ramifie n, « intermediaire », en « massue-ramifice . et en

« spherique
« massue I).

Le graphique 3 montre les distributions des deux descendances. Elles sont bimodales avec uno predominance des clones spheriques dans la descendance de A (coussecouche « ronde n) contre une predominance des clones en massue chez B (coussecouche « longue n). A cette dominance du type maternel s'ajoute une stabilite
suffisante de l'expression du caracterc d'une annee et d'un terrain it l'autre pour lui
attribuer une hcritabilite elevee,
3. Ricolle brute ei rendemeni commercialisable.

Le poids des tubercules est le caractere le mains stable de 1967

a 1968. Ici Ie

« vieillissement » des clones parait nne exigence en depit de la variation considerable

(de l'ordre de I a 10) offerte par les recoltes des clones en 1967.
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Pas plus que Ie poids total, la proportion comrnercialisable (0 a 70 %) n'est
en deuxieme culture, un critere utilisable avec securite. L'amplitude dans le materiel
obtenu de la troisieme culture est merne plus large (0 a 90 %). Le caractere est independant du rendement brut. II est plus nettement affecte que lui par Ie terrain.
L'appreciation du rendement d'un grand nombre de varietes dont la semenceest.
limitee est classiquement resolue par le micro-essai en lattice simple. Celui de la troisieme culture couvrait environ 300 rn". La recolte globale correspond a une recolte
brute de 50 T{ha et un rendement commercialisable de 29 Tjha. L'amplitude des
rendements varietaux allant de I a 8 (compte tenu de la correction (( lattice ))) il ne
semble pas hasardcux dattribuer une productivite de I'ordre de 40 Trha aux meilleurs
clones,
CONCLUSIONS

Comme le soupconnaient CA~iP8El.L
et GOODIXG (1962) la diversification et par
suite l'amelioration genetique de l'igname cousse-couche D. trifida sont possibles aux
Antilles.
Peu de criteres de selection pour le rendement se rnanifestent des la deuxieme
annee. II est done necessaire de conserver Ie plus large eventail jusqu'au micro-essai
comparatif du rendement qui devra ctre du type lattice, la troisieme annee.
En dehors de l'elevation du rendernent, la selection peut contribuer a solutionner
plusieurs problemes de la culture de cettc ~gname :
----

la resistance aux viroses,
l'adaptation 11. la culture sans tuteur,
la limitation des desherbages (croissance aerienne precoce),
la mecanisation de la recolte (structure du systerne souterrain],
la conservation des tubercules et la production hors saison (cycle d'evolution),

La finesse habituelle de Ia chair de cette espece devra etre preservee par l'adaptation aux fumures et aux terroirs, Des variations deja reconnues de la structure de
l'ecorce des tubercules autorisent I'espoir d'obtenir une variete transportable, productive et appreciee qui donne it cette igname autochtone ses lettres de noblesse dans
la production antillaise.
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RESUME
A partir de deux clones fernelles de D. trifida, 324 graines ont ete obtenues qui ont
gerrne a 40-50 % au sse jour. L'etude d'unc culture de multiplication de 222 plantes et
d'un essai en lattice de 49 clones conduits sans tuteur perrnet d'apprecier La variabilite

genetique.
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Sur 170 clones observes, 119 n 'ont paH fteuri, 41 etaient males, I 0 femelles. Le cycle
d'evolution (precocite-dorrnancej est un caractere stable (y = -1- 0,416 (1' < 0,02) entre
annees) dont la distribution ne semble pas unirnodale dans une descendance.
Les vitesses de croissance de la tige, de la plantation au 40 C juur et du 40 e au 70· jour
ne sont pas lieos ct sont diversifiees suivant une courbc normale.
Les desccndances sc distinguent a. I'egard de la longueur d'axe souterrain non tuberise et de la forme du tubcrcule qui denote lin effet maternal.
Le reudemcnt ne peut s'apprecicr des la deuxieme culture, dou la necessite de
conduire Ie maximum de clones en essai lattice a la troisierne culture.
On peut s'attendre a une production de I'ordre de 40 Tjha de tubercules commercialisables pour les meilleurs clones de cette ignamc • de luxe ».

SUMMARY

From two female clones of D. trifida, :324 seeds have been obtained which had germinated in ·10-50 % on the !i:-,th day about. The study of the multiplication culture of
222 plants and of the lattice design trial of 49 clones both cultivated without staking,
give some knowledge of genetical variability.
Among 170 observed clones, 119 do not set flower. 41 were male and 10 female clones.
The biological cycle (earliness-dormancy] is a good character {y = + 0,416 (P < 0.02)
between two years) the distribution of which docs not fit an unimodal curve for a progeny.
Growth stern speeds from plantation to the 40th day and between the 40th and the
70 th dav are not linked and are distributed over a normal curve.
The' progenies differ from the length of the underground axis remaining untuberized
and from the tuber shape which exhibits a maternal effect.
Yield caunot be estimated from the second culture. So, it is necessarv to retain a
maximum of clones for a lattice trial to be developed at the third culture. .
A level of marketable production as high as 40 T/ha can be supposed from the best
clones of this" de luxe. yam.
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Evolution de la germinatio« de graines des clones de Dioscorea trifida
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