
 
 

Kinshasa, le 24 avril 2013 



Bactériose 

 
 
Nous portons à votre connaissance , cet après midi, que: 
 
En plus de la mosaïque contre laquelle des efforts considérables ont déjà été 
fournis pour sa gestion grâce à la mobilisation des partenaires dont nous citons 
entre autres: Belgique, France, USA, PNUD, Pays Bas, MONUC, Communauté 
Européenne, fonds Pooled Fund et CERF,  
 

Aujourd’hui, le manioc est sous menace de l’émergence d’une  
nouvelle maladie, la Striure brune du manioc, une virose plus 
destructive que celles précédemment connues en RDC.  
 
 

 



 
  

                                  1. Sur les feuilles  
   

-  Présence des plages vert claires ou jaunes sur 
   les feuilles; 
 
- Les plages se développent à partir des nervures  
  secondaires et tertiaires sans induire une réduction  
   quelconque de la surface foliaire des plants infectés.   
 
- Les symptômes se limitent uniquement sur les  
   feuilles matures 
 

Symptômes de la maladie 

  

 



 

2. Sur les tiges 
 
Apparition de lésions brunâtres 
sur les parties tendres des plants 
de manioc donnant lieu au nom 
de la striure brune du manioc. 

 



     3. Dans les racines tubéreuses 
 

- Nécrose de la pulpe  commençant par la  
  formation des simples taches  noirâtres  
  isolées dans  la chair de la racine tubéreuse 
  jusqu’à la détérioration  profonde de la  
 racine; 
 

- La sévérité peut induire la réduction  
  sensible de la dimension des racines  
  tubéreuses et  leur malformation 
 
 



 Le CBSD peut entraîner une réduction 
et malformation avec diminution 
significatives de la taille et ou du 
poids des tubercules; 

 

   Une nécrose complète des 
tubercules les rendant impropres à la 
consommation; 

 

  Les tubercules nécrosés ne se 
ramollissent pas 

 

  La farine qu’on en obtient est sombre 
avec un goût acre 

 En efet, les pertes sont de 100% 

Consequences sur la production et la qualité des produits 
  

 



Agent causal et transmission  
  
 

 

 La maladie est causée par un virus (Ipomovirus); 
 

 La transmission d’un plant à un autre est 
facilitée entre autres par la mouche blanche 
 

 Les plants contaminés constituent la source  
principale d’infection;  

 

 

 La propagation de la maladie d’un site et/ou 
d’un pays à un autre résulte de l’utilisation  et 
ou du  transport/introduction  du matériel  de 
plantation infecté; 

 



 

 Le CBSD est une ancienne maladie 
dans la zone côtière  de l’Afrique de l’Est 
(Tanzanie,Mozambique, Malawi) où elle  
 est restée confinée depuis des     
longues dates (1935/1936) sans se 
propager. 

 

Décrite avec détails en 1950 au 
Kenya.  
 

 Elle fut reportée pour la première fois 
en  1946  en Ouganda et a réapparue 
avec plus d’ampleur  en 2003 

 Propagation de la maladie 

 

Puis au Nord de l’Angola en 2008 

Et en juillet 2011 au Rwanda et au 
Burundi 



 

En  2011 
 

   la maladie a été confirmée 
dans le Nord Kivu,  
 

Des symptômes étaient reportés 
dans le Sud Kivu (territoire de Fizi), 
au Bas Congo et au plateau des 
Bateke dans la ville province de 
Kinshasa      

 

 

Les 1ers symptômes en RDC ont 
été  observés  2004 mais ces 
symptômes avaient suscité des 
doutes car la maladie n’avait 
jamais été confirmée par les 
analyses de laboratoire.  
 



 

L’année passée 2012 
 

   La FAO en partenariat avec 
l’IITA, ont organisé une enquête 
avec collecte des échantillons.  
 

En plus du Nord et Sud Kivu, les 
symptômes ont été trouvés: 
 au Bas Congo,  
 ville province de Kinshasa, 
 Bandundu 
 Equateur 

 

 les analyses au labo ont 
confirmé la maladie 

 
Selon les 1eres info, dans cette 
partie du pays , la CBSD est causée 
par un mutant qui serait 
proviendrait  de la combinaison 
des 2 souches virales de l’EST 



 
 

A défaut , dans l’urgence, à court et moyen terme, d’une série des initiatives  

adéquates  de prévention, protection, gestion et lutte contre la maldie,  
 
 

     Tous les efforts consentis, depuis 2001 à ce jour,  pour promouvoir cette culture  
   de base de l’alimentation les populations seront anéantis et les communautés  
    risqueraient de retomber dans une situation d’insécurité alimentaire plus aiguë  
    que celle des années avant 2000.     



 
 
 
La RDC a intégré  un programme régional à partir duquel elle n’ a reçu qu’un 
financement modeste  qui n’a ciblé que le Sud Kivu et par conséquent qui induira 
un impact ltrès imité au regard l’ampleur nationale de la maladie 
  
Notre défis  est  donc de développer les activités dans le cadre d’un vaste 
programme national de prévention, de gestion et de contrôle de cette nouvelle 
virose  qui devra prendre en compte toutes les provinces actuellement touchées  
par la maladie et les provinces contiguës à celles-ci. 
 

La balle est donc lancée  à tous les  partenaires qui 
désirent appuyer les efforts en cours pour une 
réponse adéquate  à la maladie  
 
 
 
 



1. Organisation d’une  grande campagne de sensibilisation et d’information sur la 
     maladie et son impact sur la sécurité alimentaire des ménages; 
 
 

2. Information et formation des acteurs actifs dans la filière manioc sur la  
     surveillance, la détection rapide et la cartographie de la maladie, la diffusion 
     et application de mesures  administratives et pratiques culturales adéquates de 
     prévention, de gestion et de contrôle de  la virose; 
 
 

3. Contribution à la sélection des variétés tolérantes à la maladie en milieu 
     paysan ; 
 
 

4. Mise en place un système durable d’approvisionnement en matériel de  
    plantation sain grâce au développement de parcs à bois de proximité; 
 
 

5. Renforcement des capacités d’épidémio-surveillance, de détection et de riposte  
     des techniciens des structures de recherche, structures étatiques et privées  
     actives dans le développement ; 

 Proposition sur 8 axes 



 
6. Appui à la coordination des activités de lutte contre la maladie aux niveaux 
     national et provincial afin de contrôler la circulation et le transport du  
     matériel végétal de plantation et assurer large diffusion de l’ information  
     tant au niveau national que provincial ;  
 
 

7. Formation des leaders d’associations/groupements paysans et des ménages  
    agricoles à travers l’approche Champ Ecole Paysanne (CEP) ;  
 
 

8. Valorisation de l’expérience acquise dans la lutte contre la maladie par des 
     échanges entre les différents pays concernés à travers  des ateliers  
     régionaux et voyages d’études.  



Je vous remercie 


