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ETUDE EPIDEMIOLOGIQU E DE LA MOSAIQU E DE 
L'IGNAME (Dioscorea spp.) EN GUADELOUP E POU R  LE 
CHOI X  D'UNE METHODE DE LUTTE 
GOUDOU-URBIN O  C.1,  DEGRA S  L.2,  QUIOT  J.B.3,  RICHAR D 
C.4. ARNOLI N R. 2 

L'importance de l'igname (Dioscorea spp.),  encore tres grande 
dans plusieurs lies de la Caraibe,  le serait sans doute encore davantage 
si de nombreuses contraintes,  notamment parasitaires,  ne s'y 
opposaient. Elle demeure la premiere culture legumiere en Guadeloupe 
et la troisieme dans la valeur finale des productions agricoles de cette 
lie. 

Avec les nematodes,  et peut-etre plus generalement encore,  les 
viroses semblent le parasitisme le plus mal controle. Certes,  en 1979 
( HA Q U E et MANTELL,  1980),  par culture d'apex precedee de 
thermotherapie,  il a ete possible de debarrasser les principales varietes 
de D. alata de la Barbade de «l'Internal Brown Spotting». Mais le virus 
de la mosaique (Yam Mosaic V irus,  YMV,  T H O U VENE L ET 
FAUQ UET ,  1979) est partout present (HAQ U E et MANTELL,  1980, 
MARCH O U X ,  1980,  MIGLI O R I ET CADILHAC,  1976). Chez  D. 
trifida qui parait la plus af fectee,  entre la premiere culture clonale 
(cycle suivant la culture issue de graine),  non ou peu virosee,  et leur 
descendance apres quelques cycles viroses,  la chute de rendement peut 
atteindre 80 % . En Cote d'lvoire,  TH O U VENE L et DUMON T (19 ) 
admettent 20 %  de perte chez  D. alata,  ordre de grandeur a retenir aussi 
des travaux de la Barbade. 

Les observations ef fectuees a la Guadeloupe en milieu tres 
infeste ont montre une contamination quasi-immediate chez  D. trifida 
(MARCH O U X ,  1980,  BALAGNE,  1985) a partir de plantes issues de 
graine. En effet,  cette virose ne se transmet pas en reproduction sexuee 
(EDWIGE ,  1979). Les symptomes,  sauf  pluies excessives (nefastes aux 
vecteurs) apparaissent au bout de trois a quatre semaines,  ce qui 
correspond au temps d'incubation en infection controlee avec Aphis 
gossypii. 
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Des plantules de D. trifida debarassees du YMV  ont ete 
obtenues par culture de meristeme apical in vitro,  a Montpellier 
(SALEIL,  1986,  SALEIL et al. 1990). Leur descendance clonale est 
conservee in vitro en Guadeloupe. 

Le choix,  la mise en oeuvre et la portee d'une methode de lutte 
en Guadeloupe necessitent la connaissance du degre de prevalence de 
cette virose et de son epidemiologic. Cette approche,  facilitee par 
1' existence du test ELISA adapte par TH O U VENE L et FAU Q UE T a 
l'igname (1980) a ete entreprise chez  les trois principales especes 
cultivees en Guadeloupe,  D. alata, D. cayenensis-rotundata et D. 
trifida. 
1. LPRC/O R STOM ,  B P 5045,  34032 MONTPELLIER  cedex 
2. INRA Antilles-guyane B P 1232,  97185 Pointe-a-Pitre cedex 
3. INRA Biologie Pathologie Vegetale,  Place Viala,  34060 Montpellier 
Cedex 
4. ESITPA,  B P 607,  27106 VA L DE REUI L Cedex 
X X I X e Reunion Annuelle de la Societe caraibe des Plantes 
Alimentaires - Martinique 4-11 Juillet 1993 

MATERIELS  ET METHODES 

Materiels 

L'etude epidemiologique a ete realisee,  la premiere annee,  a 
partir de plantes indemnes de virose,  issues de graines ou de culture de 
meristeme de tige in vitro. La deuxieme annee,  les tubercules recoltes 
des parcelles experimentales ont servi de plants de semence. 

Plantules issues de graines 

Chez  D. cayenensis-rotundata, il s'agissait de descendances, 
selectionnees en Guadeloupe,  de polycross realise au Nigeria (IITA, 
DEG RA S  et al,  1990),  obtenus soit par germination des graines en serre 
(hybrides N.83.43209R  x N83.42.002.J),  soit par cultures d'embryons 
in vitro (populations issues de pollinisation ouverte). Les vitroplants 
avaient ete ensuite clones,  toujours in vitro. 
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Chez  D. alata il s'agissait d'une descendance en pollinisation 
ouverte d'un cultivar du groupe St e Catherine,  obtenue par germination 
en serre et culture d'embryons in vitro (ARNOLIN et al,  1989) 

Plantules issues de culture de meristeme 

II s'agissait de vitroplants du clone INRA 5-20 de D. trifida 
debarasse du YMV  a Montpellier. Leur etat avait ete controle par un 
test ELI SA. Ils etaient,  depuis,  repiques et clones in vitro en 
Guadeloupe. 

Les vitroplantules ont ete endurcis sous abri-serre et cage 
insect-proof  ombrages. Leur installation en plein champ s'est ef fectuee 
en meme temps que celle des plantules issues de graines,  au debut de 
juin. 

Plantes issues de tubercules 

Les tubercules ont ete recoltes et conserves plante par plante a 
la maturite des parcelles experimentales de premiere annee,  puis stockes 
avant leur levee de dormance en abri-serre «insect-proof ». Apres 
traitement fongicide (benlate) et insecticide (ultracide),  ils ont ete 
plantes en pots induviduels. O n a attendu un developpement suffisant 
des premieres feuilles,  toujours sous abri-insect proof,  pour les 
soumettre au test ELISA avant plantation en plein champ. 

Les plantes saines ont ete depotees et repiquees avec leurs racines. 

II faut ajouter &  ces materiels,  la premiere annee,  96 clones de 
la collection de D. alata, installee au Domaine Duclos,  et des repousses 
de culture de la meme espece (varietes Plimbite,  Belep ou Kinabayo) 
aux Domaines Duclos et Godet de 1'INRA. 

Methodes 

Choix des localites 

Parmi les ecologies tres diverses de la Guadeloupe , trois 
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localites ont pu etre retenues a la fois pour des raisons pratiques et en 
tenant compte de leur representativite. Le tableau I resume leurs 
caracteristiques. Ces localites sont reperees sur la figure 1. 

Dispositif  des parcelles d'observation 

Premiere annee 

Les plantules ont ete disposees en trois blocs comportant 
chacune les especes etudiees. Au Domaine Duclos,  ils etaient tres 
proches de parcelles normalement porteuses du virus,  appartenant a D. 
cayenensis-rotundata et de parcelles de D. alata dont on ignorait la 
situation virale. Au Domaine Godet elles etaient a environ 300 metres, 
au vent,  d'une parcelle virosee de D. cayenensis-rotundata. 

A Parnasse,  seules quelques parcelles de D. alata existaient et 
assez  loin des plantules observees. 

Deuxieme annee 

Les plantes ont ete disposees en parcelles d'etendue 
proportionnelle au nombre de plantes reparties par localite et aux 
ecartements fonction des billons disponibles et de la vigueur previsible ; 
les ecartements entre plantes et la nature des plants de semences sont 
indiques au tableau II. Tandis qu'a Duclos les parcelles d'etudes etaient 
toujours a cote d'une parcelle normalement virosee de D. cayenensis-
rotundata, a Parnasse,  seule une parcelle de D. alata cv Taiti- En babon 
etait proche,  aucune autre igname n'etant localisable sur les 
exploitations voisines,  et a Godet les parcelles d'etude etaient plac6es 
au vent et a plusieurs centaines de metres des cultures de D. cayenensis-
rotundata. 
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Observations et diagnostics immunologiques 

a/ Premiere annee 

Les plantes des parcelles experimentales ont ete observees tous 
les 15 jours a partir de leur mise en place,  en particulier pour les 
symptomes de virose. 

Les plantes voisines hors parcelles ont ete testees afin 
d'evaluer l'importance du reservoir d'inoculum. 

Le diagnostic par test ELISA a ete ef fectue sur les plantes 
d'observation a 3 mois,  3 mois et demi et 4 mois apres installation. 
L'antiserum utilise etait celui prepare a partir de la souche de YMV  de 
Cote d'lvoire par TH O U VENE L et FAUQ UET . La technique appliquee 
etait le double sandwich direct. 

b/ Deuxieme annee 

Comme il a ete dit ci-dessus,  les plantes issues des parcelles 
experimentales avaient toutes subi le test ELISA sur les premieres 
feuilles apres levee de dormance et avant sortie en plein champ. Saules 
des observations symptomalogiques ont ete faites par la suite a Duclos. 
A Godet et Parnasse,  elles ont ete completees par des tests ELISA,  avec 
la meme technique,  en fin de vegetation. 

RESULTAT S 

Identification des sources de YMV  a Duclos et a Godet 

Les symptomes de virose pouvaient s'apercevoir dans ces deux 
localites chez  les trois especes considerees. Pourtant,  en depit des 
symptomes de chlorose et des stries jaunes,  les plantes proches de D. 
alata se sont revelees seronegatives,  a la dif ference de celles des deux 
autres especes (tableau III). 
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Etude de la prevalence de la virose sur D. alata en collection a 
Duclos 

Des symptomes (panachure,  marbrures,cloques) di f ferents 
toutefois de ceux de la mosai'que observee par ailleurs,  semblaient 
indiquer une infection virale. Pourtant sur les 96 clones,  deux seulement 
se sont reveles seropositifs avec le test utilise,  il s'agissait des clones 
«AIA 4445»  et «Divin». 

Observations des plantes des parcelles experimentales 

Des symptomes de «green vein banding»  ont commence a 
apparaitre a Duclos,  3 a 4 semaines apres la mise en place de l'essai, 
d'abord sur les plantes les plus proches des sources de YMV. II se sont 
ensuite propages sur l'ensemble des plantes de l'essai appartenant a D. 
trifida et D. cayenensis-rotundata. L'apparition des symptomes,  plus 
tardive,  au cours de la deuxieme annee,  a conduit au tableau IV . Par 
contre a Godet et a Parnasse,  durant les 4 mois d'observation,  aucun 
symptome n'a ete observe la premiere annee. A Godet 4 plantes de D. 
trifida ont manifeste des symptomes en debut de vegetation la deuxieme 
annee. Elles ont ete arrachees aussitot. 

Le tableau V  donne les reponses des tests serologiques la 
premiere annee. Elles indiquent qu'a Duclos environ 50 %  des plantes 
de D. trifida et de D. cayenensis-rotundata des parcelles etaient 
contaminees a 4 mois par le YMV,  contre 10 %  de D. trifida et 5 %  de 
D. cayenensis-rotundata a Godet. 

La deuxieme annee seules les 4 plantes a symptome viral de 
Godet ont ete seropositives. 
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DISCU S S I O N ET CONCLU S I O N 

Les tests e f fectues a Duclos et a Godet ont mis en evidence une 
source d ' inocu lum viral dans les deux local i tes,  con f i rmant les 
observations anterieures. Le diagnostic serologique e f fectue la premiere 
annee a partir de trois mois repond a l 'appari t ion des symptomes 
observes au bout de 3 a 4 semaines,  correspondant a une contamination 
immediate en condi t ions naturel les. L 'appar i t ion plus tardive de 
symptomes a Duclos,  la seconde annee,  peut etre mise au compte de la 
secheresse exceptionnelle des mois concernes cettc annee la,  et qui 
pourrait avoir modi f ie le nombre et/ou la mobi l i te des vecteurs 
(ETIENNE,  entomologiste. IN RA,  comm. person.). Cette modalite 
ecologique de limitation de la contamination s'a jouterait alors a la 
limitation par exces de pluies signalee antericurement. 

L'extrapolation,  sur la duree habituelle de la vegetation,  des 
donnees obtenues lors de l 'etude serologique,  fournit un ordre de 
grandeur de la vitesse de contamination des plantes saines a Duclos et a 
Godet :  la transformation logarithmique du rapport «nombre de plantes 
virosees/nbre de plantes installees»  donne des droites dont la pente 
correspond a la vitesse de contamination. Elle conduit a prevoir la 
con tamina t ion tota le des p lantes a Duc los en 8 mois pour D. 
cayenensis-rotundata, et en 6 mois pour D. trifida. B ien que ces 
donnees soient tres approximat ives,  el les indiquent une tres forte 
probability de contamination generate des plantes saines en un cycle de 
vegetation dans les localites a forte pression d'inoculum. Mais,  qu'elle 
puisse y etre plus rapide et etendue qu'a Godet,  cette contamination 
n'en porte pas moins a considerer comme epidemique la mosaique 
(YMV) de l ' igname en Guadeloupe. 

Tou te f o i s,  a Parnasse et sous reserve d ' e l o i gnement 
consequent compte tenu des ali zes,  a Godet,  il parait possible de trouver 
a la Guadeloupe des conditions de culture a l'abri des contaminations. 
O n doit interpreter la presence des 4 plantes contaminees au debut a 
Godet comme la consequence d'une insuf f isance de diagnostic avant 
plantation. Elles venaient d 'une seule plante .Cette donnee est un 
element capital dans l 'elaboralion d'un programme de production de 
plants de semence sains. Pour achever d 'etayer ce programme,  il 
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conviendra de veri fier l'applicabilite des techniques de culture de 
meristeme aux varietes choisies et d'evaluer les gains de rendement a 
atteindre de plants de semences sains rapportes au cout de leur 
production. 

Mais tout cela laisse de cote le cas des D. alata ou,  a deux 
exceptions pres sur 130 tests,  aucune plante n'a repondu positivement a 
l 'antiserum de YMV  utilise. O n a note pourtant toute une 
symptomatologie,  analogue a celle publiee par MARCH O U X  (1980) 
dans la meme ecologie. De plus,  on doit rappeler que dans 1'ensemble 
des Antilles anglophones les observations en microscopie electronique 
ont mis en evidence la presence de trois entites virales,  un virus 
flexueux,  un bacilliforme et un isometrique (HAQ U E et MANTELL, 
1980) et qu'a Duclos,  en 1980 deja MARCH O U X  avait signale un virus 
de 750 nm chez  D. alata cv Pacala et cv Barbade. Le tableau VI ,  montre 
que les symptomalogies ne se superposaient pas deja rigoureusement 
par les trois especes D. alata, D. cayenensis-rotundata et D. trifida. 
L'absence de reponse generale des D. alata a l'antiserum ivoirien ne 
pourrait-il s'expliquer par une dif ference d'isolat ? 

Ne serait-ce qu'a cet egard,  une etude de la diversite du YMV 
en Guadeloupe,  et ailleurs,  s'avere necessaire. 
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Etat des pairies a Brachiaria decumbens 
D'O UEDRAO G O  M.,CAILLET.,CHAMPANHET F„  1993. Stapl. a la 
Martinique. CEMAGREF-Martinique. 

RESUM E 

L'intensification fourragere s'est produite,  ces dernieres annees,  autour 
de B.  decumbens, graminee a fort potentiel fourrager,  adaptee aux 
dif ferents milieux ecologiques de la Martinique et dont 1'implantation, 
contrairement a la plupart des graminees tropicales peut etre obtenue 
par semis mecanise. 

Pour mesuer l'adaptation de cette espece aux conditions 
d'elevage,  il est apparu necessaire de dresser le bilan des campagnes de 
semis et d'etablir le diagnostic de l'etat des prairies,  10 ans apres 
l'introduction de B.  decumbens 
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