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INTRODUCTION

En 1974 a été abordée à Adlopodoumé l'étude d'une maladte
de l 'ArachIde pré~entant des caractérIstIques attrayarites partIculIères: la Rosette ChlorotIque. En effet, hormIs l'Intérêt
économlqu~ déjà démontré, I:étude de cette maladIe offre un Intérêt partIculIer sur le plan de la recherche fondamentale~ car
el le seraIt provoquée par un complexe vIrai. Les études épldémlologIques entreprIses ont alors permIs d'observer en champs de
très nombreuses maladIes sur l'ArachIde. La plupart de ces maladIes ne semble pas avoIr encore été décrIte, c'est pourquoI lia
semblé nécessaIre de 'réunIr leur descrIptIon dans le présent
rapport afln'd'en fact lIter la comparaIson et l'IdentIfIcatIon.
Dans un premIer t~mps ces maladIes sont succlntement
déc rIt e set 1 1 1ust r'é e s 'j a fIn de f acIl 1ter 1 a compar aIs 0 n des
symptômes entre ces maladIes, cel les-cl ont été Inoculées à des
ArachIdes varIété Te3, fournIe par l' 1.R.H.O. Dans un deuxIème
,temps a été dressé un tableau synoptIque des dIfférentes maladIes
Infectant l'ArachIde à travers le monde.
,

'

Sept maladIes ont aInsI été observées sur cette cul'ture : la Rosette ChlorotIque, 'pour laquel le d'aIlleurs quatre
souches ont été dIstInguées et Isolées, la MaladIe des Taches
Ocellées, la FrIsolée, la MosaTque en 'plage, la Moucheture, la
MaladIe des StrIures et la MaladIe Dorée.
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LA ROSETTE CHLOROTIQUE DE L'ARACHIDE

GROUNDNUT CH LOROT 1CROS ETTE Vl,RUS (GCRV)
/
/ : (S)/(S) : S/Ap
VIrus non classé, dont la description est déjà ancIenne et
ayant faIt l'objet de très' nombreuses études (Zlmmerman,
1907 ; Storey and Nlchols, '1957 ; Okusanya and Watson, 1966
Hu Il and Adams, 1968).
SYMPTOMES : Au stade de l'InfectIon précoce, la plante présente
un nanIsme des feul Iles, un court noué très prononcé luI
donnant l'aspect d'une plante acaule (rosette) ; les feul Iles
sont chlorosées d'une manIère non unIforme laIssant apparaTtre
une marbrure; toutes les nervures apparaIssent en fIligrane.
Au stade de l'InfectIon tardIve, seules la chlorose et la
ma~brure apparaIssent. Le nombre de graInes par gousse et le
nombre de gousse sont en forte dImInutIon (10 à 80 %).
HOTES NATURELS : ArachIde (Arachis hypogaea) et StyZosanthes
graciZis
LOCALISATION: La Rosette chlorotIque a été observée dans toute
la Côte d'IvoIre avec une IncIdence plus forte en Basse Côte
pa~ suIte du clImat plus égal et du chevauchement des cultures.
Dans la régIon Nord, 3 à 5 % des plants sont généralement
atteInts; en Basse Côte, 5 à 10 % des plants sont Infectés
en premIère culture et 50 à 80 % dans les cultures sulvantes~
TRANSMISSION: MaladIe transmIse par vole mécanIque avec d'Ifflcuité. EvolutIon lente de la maladIe, les premIers symptômes
apparaIssant entre 14 et 28 jours après l'InoculatIon.
TransmIssIon persIstante par les larves et les adultes de
Aphis craccivora~ Aphis gossypii et Aphis spiricoZa (Watson
et Okusanya, 1967 ; Dubern, 1977a). Pas de transmIssIon par
graIne ou par cuscute. L'étude Ide la transmIssIon a permIs
de démontrer la nature complexe de l'agent pathogè'ne : la
présence d'un composant, non transmIs par vole mécanIque,
est requIse pour obtenIr la transmIssIon par Insecta. Ce
composant, à la fols auxl Illalreet satellIte, n'est probablement qu'un fragment détaché du génome vIraI.
STABILITE DU POUVOIR INFECTIEUX: L'extraIt brut est encore
Infec~Jeux après 2 congélatIons et décongélatIons successJves
à -20°C., Il ne l'est plus s'II est laJssé 24 h à 25°C.
MORPHOLOGIE: VIrus parasphérlque de 30 nm de è1Jamètre envIron,
dont l'observatIon part'Ielle n'a pas été 'conflrmée (Bock et
col., 1970).
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PURIFICATION: A l'étude. PouvoIr InfectIeux subsIstant après
clarIfIcatIon par le chloroforme (V/V).
PROPRIETES BIOPHYSIQUES ET SEROLOGIQUES: Non

étu~Iées.

SOUCHES OBSERVEES: De très nombreuses souches de la Rosette
chlorotIques ~nt été observées en Côte d'IvoIre. En dehors
de la Rosette chlorotIque, souche classIque, ont été dIstInguées une souche "blanche", c'est è dIre sans marbrure verte
et laIssant des feuIlles au lImbe totalement décoloré, une
souche "veln bandlng" avec chlorose du 1Imbe 1ImIté è une
bande le long de la nervure prIncIpale, une souche "verte",
c'est è dIre avec des symptômes de chlorose et de marbrure
évanescents n'apparaIssant qu'au moment de la transmIssIon.
Ces dIverses souches sont également transmIses par vole mécanIque et par Insecte.
.
CLASSIFICATION: VIrus non classé dont la morphologIe et les proprIétés bIophysIques et sérologIques sont mal connues.
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ArachIde,

attetnte de

la Rosette Chlorottque

A droIte

Chlorose et marbrure sur feut' le attetnte de
Rosette Chlorotique.

A gauche

Feut Ile saIne.

la

-

Taches nécrotlques, entourées
d'un halo chlorotIque sur
Chenopodium quinoa, Infecté
par GCRV
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Marbrures sur StylosantheB gracilis
Infecté mécanIquement par GCRV.

.'

Rosette chlorotIque, souche
"blanche", sans marbrare, avec
seulement une chlorose du limbe.
(gauche: feu! Ile malade;
droite: feuille saine).

Rosette chlorotIque, souche "veln
bandlng", avec chlorose du limbe
1ImIté à une bande le long de la
nervure prIncIpale.
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LA MALADIE DES TACHES OCELLEES DE L'ARACHIDE

GROUNDNUT EYESPOT VIRUS (GEV)
/

/(6): E/E : S/Ap

VIrus nouvellement décrIt et n'ayant faIt actuellement l'objet
que d'un rapport préliminaire (Dubern, 1977b).
SYMPTOMES : EnvIron 5 jours après l'InoculatIon, de petIts spots
jaunes de 0,5 mm de dIamètre apparaIssent sur la jeune
feuIlle termInale néoformée; ces spots s'élargissent Jusqu'à
atteIndre 2 mm de dIamètre et devIennent seulement chlorotIques. Sur les feuIlles suIvantes se desslnnent des taches
ocellées caractéristiques: centre vert foncé entouré d'un
halo vert pâle Incluant un anneau de couleur vert normal.
Souvent des taches dIgItées (1 Ine pattern") se forment sur
les folioles. Ces taches ocellées peuvent avoir de 2 à 20 nm
de dIamètre et couvrolor la surface entIère d'un folIole. Ces
symptôm~s persIstent tout au 19n9 de la vie de la plante.
Pas de nanIsme, ni de rabougrlssemen~. FloraIson ~ormale.
HOTES NATURELS: Arachide, PhysaZis sp.
LOCALISATION: La maladie n'a été observée que dans la régIon
Nord de la Côte d'IvoIre, près de Korhogo.
TRANSMISSION: MaladIe transmIse très aIsément par vole mécanIque.
EvolutIon rapIde de la maladIe, les premIers symptômes apparaissant 4 à 8 jours après l'InoculatIon. TransmIssion non
persistante par pucoron Aphis oraooivora et A. oitriooZa,
avec un taux très élevé. TransmissIon par graIne non étudIée.

STABILITE DU POUVOIR INFECTIEUX: L'extraIt brut perd son pouvoir
InfectIeux par' chauffage 10 mn à 44°C; II est p~rdu au bout
de 3 h à 25°C et ne résiste pas à laodesslcatlon .. Il n'est
pas détruIt par la congélatIon à -20 pendant 1 mols. Après
une dilution 10 4 , l'extrait brut n'est plus InfE?ctleux. o Il
conserve ce pouvoIr InfectIeux pour des pH sItués entre 5,0
et 9,0.
°

MORPHOLOGIE: VIrus de type fIlamenteux de 755
gueur et 12,5 nm de dIamètre.

+

25 nm de lon-
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PURIFICATION: TechnIque d'extractIon et de purification habItuel le des potyvlrus. ExtractIon en tampon d~ force Ionique
élevée addItIonné de produIts dispersants; clarifIcatIon par
homogénélsatTon ave6 du chloroforme~ puis purIfication sur
gradIent de saccharose.
PROPRIETES BIOPHYSIQUES ET SEROLOGIQUES: VIrus "rel lé sérolog·lquement au Pepper VeInai Mottle VIrus, au Gulnea Grass Mosalc
Virus, au.Passionfrult Rlngspot Virus, mals non au Potato
Virus Y, nI au .Henbane Mosalc Virus, nJ au Tobacco Etch VIrus,
ni au ColumbIa Datura Virus.
CLASSIFICATION: VIrus dont les propriétés bIologiques, sérologIques et la morphologie on~ été détermInées et permettent de
le classer sans amblguJté. Il appartIent au groupe des
Potyv1rus et plus précJsément ê un sous groupe de vJrus
tropIcaux.
.
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Symptôme primaire sur
feuIl le néoformée Inoculée
par GEV: spots chlorotiques

Oeta 1Is des taches ocellées: centre
vert foncé entouré d'un halo chlorotique tncluant un anneau vert normal

Symptôme classique : taches
ocellées provoquées par GEV

Symptômes particulIers de marbrure,
dûs à des conditions climatiques
1nhab 1tue 1los.

Feuil le âgée présentant le
symptôme très partIculier
de "Ilne pattern".
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Feuilles de Physalis floridana
Infectées par GEV. Marbrure très
dis c r è tel e 10 n9 des ne r vu r e's •

Petunia r08ea Infecté par

Tetragonia expanaa Infecté par

GEV. Nanisme, mosaTque
dIffuse.

GEV. Taches annulaires très peu
marquées.
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PartIcules fIlamenteuses de GEV, observées
en mIcroscopIe électronIque CG : 125 000).
DimensIons d'une parttcule moyenne:
755 x 12,5 nm.
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LA FRISOLEE DE L'ARACHIDE

GROUNDNUT FRISOLEE VIRUS (GFV)
1

1(5): EIE :

si

VIrus nouvellement décrIt et n'ayant faIt actuellement l'objet
que d'un rapport prélImInaIre (Dubern, 1977c).
SYMPTOMES : EnvIron 20 jours après l'InoculatIon, et plus fréqu~m
ment 30 à 40 jours, une très fIne tacheture apparaTt sur la
.
feuIlle termInale: petItes strIes de 1 mm répàrtles sur tout
le J Imbe ou parfoIs localIsées le long de la nervure prIncIpale; sImultanément la nervure prIncIpale semble ralentIr
sa croIssance et la feuIlle prend une .allure frIsée. Assez
fréquemment, 1a fr 1so l.ée n' apparaTt pas ; de même lia été
noté des feul J les frIsées sans tacheture •. ces symptômes subsIstent lorsque la plante vIeIl lIt deux mols après l'InoculatIon, les plantes présentent encore des symptômes nets de
maladIe. Aucune réductIon notable de la taIlle des feuIlles
et des pl.antes n'a été observée; les plantes fleurIssent· et
portent des graInes.
HOTES NATURELS: ArachIde, Centrosema pubesoens 3
Cassia SP.3 Soja max.

Vigna sinensis 3

LOCALISATION: La maladIe a été observée dans la régIon côtIère
de la Côte d'IvoIre, le long de la lagune Ebrlé, depuIs
Blngervllie jusqu'à Dabou.
TRANSMISSION: MaladIe transmIse par vole mécanIque, très aIsément. MaladIe d'évolutIon lente: premIer symptôme 3 semaInes
après InoculatIon. Aphis oraooivora et A. oitriooZa ne transmettent pas la maladIe. TransmIssIon par graIne non étudIée,
mals probable, étant donnée la densIté de la maladIe dans
certaIns champs.
STABILITE DU POUVOIR INFECTIEUX: L'extraIt brut reste InfectIeux
après chauffage à 65°C pendant 10.mlnutes, mals non à 70~C.
Il reste Tnfectleux après un séjour de troIs jours à 4°C.
Des feul Iles malades déshydratées d'ArachIde sont encore
InfectIeuses au bout de 2 semaInes. Au bout de un mols de
congélatIon à -20°C et après cInq congélatIons et décongél~
tlons successIves, l'extraIt brut est InfectIeux. Entre les
pH 5,0 et 9,5, l'extraIt brut est InfectIeux. Le poInt Isoélectrlque du vIrus seraIt (à confIrmer) de l'ordre de 4,70.

-
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MORPHOLOGIE: Virus de type fi lamenteux de 650 nm de longueur et
de 13 nm de diamètre.
·PURIFICATION : Technl~ue d'extraction et de purification habituel le
des virus fi lamenteux. ExtractIon en tampon de force IonIque
élevée addItionné de produits stabIlisants et dIspersants.
ClarIfication par homogénéIsation avec du chloroforme (10 %)
ou du TrIton X-l00. Pwrlflcatlon par centrifugation sur gradient de saccharose.
PROPRIETES BIOPHYSIQUES ET SEROLOGIQUES: Etudlées partIellement
pas de relatIon sérologique avec les Potyvlrus (Potato virus
Y, Passlonfrult Rlngspot Virus, Pepper Veinai Mottle Vlr~s,
Tobacco Etch Virus, Henbane Mosalc Vlrus,'Cplumbla Datura
VIrus, Gulneagrass Mosalc Virus, Peanut Mottle VIrus,
Groundnut Eyespot VIrus), ni avec Tobacco Mosalc Virus,
Tobacco Rattle Virus, Peanut Clump Virus, Pe~nut Stunt VIrus,
Potato VIrus X.
CLASSIFICATION': Par suite .de ses propriétés biologiques, sérologiques et de sa morphologIe, GFV appartient probablement
au groupe des Carlavlrus. l'est très proche du Cowpea MI Id
Mottle VIrus et ne s'en distingue que par les symptômes provoqués sur Arachide et par sa rangée d'hôtes.

-
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Fouille d'Arachide atteinte
par GFV : tacheture très
fine et frisolée, sans nanisme.

Symptômes divers sur Arachide
FolIole sain

Fol Iole frisé
et tacheté

Fol Iole tacheté

Foliole
frisé

-
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Particules fi lamenteuses du Virus de la Frisolée
de l'Arachide, observées en microscopie électronique.
(G
125 000). Dimensions moyennes: longueur = 650 nm
et diamètre = 13 nm.

-
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LA MOSAIQUE EN PLAGE DE LYARACHIDE

GROUNDNUT MOSAIC VIRUS (GMV)
MaladIe observée récemment en cours dYldentl·flcatlon.
SYMPTOMES : Environ 14 jours après 1 Ylnoculatlon et, plus souvent
21 jours, apparaIssent des .taches vert sombre, bIen délimitées et de forme lrrégu'llère, non 1 Imitées par les nervures.
Le reste du limbe garde la couleur verte habituelle. La
feuIlle parait légèrement cloquée comme sI le limbe, au nIveau
des taches vert foncé, avait subI une croissance plus Importante. Les folIoles sont plus petits et proportIonnellement
très étroits, comme des folioles de CrotaLaria junaea. Un
court-noué apparalt. Les plantes fleurIssent et po~tent des
graines.
HOTES NATURELS. ArachIde.
LOCALISATION: La maladie a été observée dans la régIon côtIère
de la Côte d'Ivoire, sur des pIeds voIsins de plantes Infectées par la Rosette chlorotIque, souche verte, et par- lal
Frisolée.
TRANSMISSION: MaladIe transmise par vole mécanique, avec dIffIculté (TechnIque de la Rosette chlorotIque, Dubern, 1977a).
MaladIe dYévolutlon lente: 3 semaines pour obtenIr en général
les premters symptômes. Transmlsst~n par puceron de type
persistante par Aphis araaaivora et Aphis gosBypii. Une durée
cumulée d'acquIsitIon, de latence et d'Inoculatton de 48 h
est un .mlnlmum pour avoIr une transmIssIon de la maladIe:
sur 32 plantes Infectées par 5 pucerons chacune (acquIsItIon c
24 h, latence + InoculatIon = 24 h), une seule a montré des
symptômes de MosaTque en plage. Par contre sur .tO plantes
Infectées par 20 pucerons chacune (élevage sur plante malade)
7 montr~lent des symptômes 4 semaInes après 1 Ylnoculatlon.
l

STABILITE DU POUVOIR INFECTIEUX: Non abordé.
MORPHOLOGIE
PURIFICATION

Non abordée.
Non abordée.

PROPRIETES BIOPHYSIQUES ET SEROLOGIQUES: Non abordées.
CLASSIFICATION: Non établ le. Cependant les caractérIstiques
symptômatologlques et de transmIssion par Insecte en font
une maladIe dtstlncte de la Rosette chlorotIque de l'ArachIde
et de toutes les autres maladIes décrItes sur cette plante.

-
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Feu 1 Ile d' Ara ch' de a t tel nt e dei a r~o s a Tg u e en pla 9 e .
Noter

les plages vert sombre bIen délTrnltée.

TroIs fol laies d'Arachlde. Gauche: foliole sain à limbe vert
uniforme; milieu: foliole atteint par GeRV avec chlorose du
lImbe, lalssant paraTtre les nervures en filigrane, et marbrure ; droite: fol Iole atteint par GMV avec taches vert
foncé sur limbe de couleur habituel et forme allongée du
fa 1 la 1 e.

-
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LA MOUCHETURE DE L'ARACHIDE'

GROUNDNUT FLECKING VIRUS (G FL V)
MaladIe observée récemment, en cours d'IdentIfIcatIon.
SYMPTOMES : EnvIron 2 semaInes après l'InoculatIon (par greffe),
une moucheture très fIne apparalt sur les feuIlles néoformées.
Cette moucheture, constltutée de mlcrotaches chlorotIques
IrrégulIères, est souvent localIsée à la base des folIoles et
leur donne un aspect étranglé. Les folIoles et feuIlles ont
une tal,1 le très réduIte. L'extrémIté des rameaux prend un aspect naIn. PratIquée à un stade très précoce, la maladIe
prend l'aspect d'un nanIsme très fort~ cependant dIstInct du
rabougrIssement de l'Arachide (Thouvenel et col., 1966). Les
symptômes persIstent même 2 mols après l'InoculatIon. La floraIson semble très perturbée.
HOTES NATURELS

ArachIde.

LOCALISATION: RégIon lagunaIre de la Côte d'IvoIre. La maladle
a été observée sur des plants voIsIns de plants atteInts de
la Rosette chlorotIque Bt de la MosaTque en plage.
TRANSMISSION: Les essaIs de transmIssIon mécanIque et de transmIssIon par puceron, Aphie oraooivora et A. oitriooZa ont
échoué.
.
STABILITE DU POUVOIR PATHOGENE
MORPHOLOGIE
PURIFICATION

Non abordé"e.

Non-abordée.
Non abordée.

PROPRIETES BIOPHYSIQUES ET SEROLOGIQUES

Non abordées.

CLASSIFICATION
"Non établ le. Les caractérIstIques de morphologIe
et de transmIssIon en font une maladIe dIstIncte de cel le
quI ont été par aIlleurs décrItes sur l'ArachIde.

-
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Feuille d'Arachide atteinte de

la Moucheture

Folioles d'Arachide; Gauche; foliole sain;
droite; fol Iole atteint par G FL V. Noter la
moucheture localisée à la base du foliole. le
rétrécissement à ce nIveau et la taille réduite
du foliole?

-
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LA MALADIE DES STRIURES DE L'ARACHIDE

GROUNDNUT STREAK VIRUS (GSV)
Maladie observée récemment. non encore Identifiée.
SYMPTOMES : Environ 3 semaines après l'Inoculation (par greffe)p
des stries chlorotiques discontinues apparaissent entre les
nervures. Ces stries sont plus marquées à la base des foI 1ole s mal s s' est 0 mpen t 1é gère men t sur 1es feu r Ile s vie 1 l , ·1 ssantes sans disparaTtre totalement. La taille de la feuille
malade est réduite. et la plante el le même un peu plus petite
~u'une p"lante saine sans montrer pour autant un nanisme.
HOTES NATURELS

Arachide.

LOCALISATION: Région lagun~Ire de la"Côte d'IvoIre. La maladie
a été observée dans des champs atteints simultanément par
la Rosette chlorotique et la MosaTque en plage.
TRANSMISSION

Non abordée.

STABILITE DU POUVOIR PATHOGENE
PURIFICATION
PROPRIETES

Non abordée.

Non abordée.

BIOPHY~IQUES

ET SEROLOGIQUES

Non abordées.

CLASSIFICATION
Non établie. Maladie non mentionnée dans la
11ttératu re.

-

Feuille d'Arachide jeune
atteinte par GSV
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Feuille d'Arachide mature
atteinte par GSV

2 folioles d'Arachide. Gauche: foliole sain; droite
fol Iole Infecté par GSV. Noter les striures chlorotiques, localisées à la base du foliole, et la taille
légèrement réduite de celul~cl.

-
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LA MALADIE'DOREE DE L'ARACHIDE
GROUNDNWT GOLDEN VIRUS (GGV)
MaladIe obs~rvée récemment, en cours d'IdentIfIcatIon.
SYMPTOMES : Les feu l 1les jeunes de plants Infectés semblent légèrement flétrIes et sont replIées vers l'extérIeur, selon un
axe perpendIculaIre à la nervure ·prlnclpale. L'extrémIté,
repl lé et déshydraté laIsse apparaître les nervures en ft 1Igrane. A un stade plus avancé les symptômes s'estompent.
Plus tard, les fol Ioles semblent légèrement pl lés et fermés
la partIe ancIennement repl Iées et flétrIe est réhydratée
mals jaune alors que la base reste verte. Lorsque la plante
vIel Il It, la chlorose quI s'établ It habItuellement masque
alors tout symptôme de maladIe.
HOTES NATURELS

ArachIde.

LOCALISATION: RégIon lagunaIre de.la Côte d'IvoIre. La maladIe
a été observée dans des champs sImultanément Infectés par fa
Rosette chlorotIque, la FrIsolée et "la MosaTque en plage.
Elle est même apparue sur des plants Infectés par la FrIsolée.
TRANStvllSS ION

Non abordée.

STABILITE DU POUVOIR PATHOGENE
MORPHOLOGIE
PURIFICATION

Non abordée.

Non abordée.
Non abordée.'

PROPRIETES BIOPHYSI9UES ET SEROLOGIQUES: Non abordées.
CLASSIFicATION: Non établ le. Symptômes non encore mentIonné
dans la Itttérature.
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Feul Ile d'Arachide atteinte par la Maladie Dorée.
Noter les folioles à demi refermés et les extrémités
jaunes.

Trois folIoles d'ArachIdes. Gauche: fol Iole jeune atteInt par
GGV ; dont l'extrémité est déshydraté et les nervures apparentes. Centre: folIole normal, saIn. Droite: foliole âgé dont
l'extrémIté est jaune.
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Tableau synoptIque des maladIes présumées vIrales
de l'ArachIde

VI rus

Références

Symptômes
(1)

TransmIssions
Mécan 1. Par
que
Puceron

Morphologl8
(2)
y

Groundnut eyespot
G. frl sol ée
G. chlorotlc rosette

Dubern,1977b
Oubern,1977c
Okusanya and
Watson, 1966

S.A.
f.t

+

R.C

+

++

o

G. mosalc,.Afrlca
G~ flecklng
G.streak
G. golden
G. rlngspot, AmerIca

Oubern
Oubern
Oubern
Ouberri
Kuhn and 91.
1964
KI esser, 1966
Haragopa 1,
Nayudu, 197.1.
Kleseer,1967
KI esser ~ 1968
Bock and al.
1968
Sharma,1966
Narl an 1 and
Oh l ngra, 1963
Bergman, 1956
Sharma,1966
Sharma,1966
Gry Il s, 1954
Monsarrat,1977
Bergman, 1956
Van Velsen
Mlnk, 1963
Thouvenel and
a J ., 1976
Kuhn,1965
Bock, 1973
Helms,1961
Nlazl,1973
Glvord et
HI rth, 1973
Brunt and
Kenten,1974
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Légende du tableau synoptique

(1)

= anneau, tache oce liée ; b = balaI de sorcIère
f = frisolée faIble ; F = frisolée forte
C = chlorose
,
j c jaunisse
m = marbrure ; M = mosaTque ; n = nanIsme
0 = latent ,. r = rabougrissement ; H = rosette
s c striures
S = spots ; t = moucheture, tacheture

(2)

B = bâtohnet

A

y =
+

0 =

para~phérlque

C

c

carlavlrus

poty~Irus.

signifie une transmission positive
signifie une transmission négative

?
++

signifie l'absence de renseignement;
signifie que la transmIssion par puceron est persistante.
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DISCUSSION

Quatre SOUCh0S de la Rosette chlorotIque de l'ArachIde
ont été observées et Isolées, souche typIque, souche veln bandlng,
souches blanche et souche verte'. Les troIs premIères sont des
souches habItuellement rencontrées, très voIsInes. Seule la dernIère a faIt l'objet d'une étude partIculIère car II a été supposé
a prIorI qu'II s'agIssaIt d'une affectIon dIstIncte. Cependant
les études de transmIssIon, de symptômatologle sur ArachIde
varIété Te3 et de sensIbIlIté à la température, ont démontré
qu'II slaglssalt au contraIre très probablement d'une souche de
la Rosette chlorotIque, ne montrant des symptômes de chlorose et
de marbrure que d'une manIère très atténuée et sur les deux pre-'
mlères feuIlles néoformées après l'InoculatIon. Une autre souche,
plus stable (transmIssIon mécanIque plus aIsée, a été Isolée au
laboratoIre et devraIt permettre des études de purIfIcatIon du
vIrus. La Rosette chlorotIque a été observée dans toute I~ Côte
d'IvoIre avec une IncIdence parfoIs très grande, surtout en fIn
de cyçle annuel de culture.
La maladIe des taches ocellées a été observée seulement
dans le Nord de la Côte d'Ivoire et semble absente de la régIon,
côtière. Le virus responsable a été Identlfl~ ; 1 [ s'agIt d'un
vIrus nouveau, du groupe des potyvlrus.
.
La FrIsolée a été remarquée dans le Sud 'du pays, le
long de la lagune Ebrlé, avec une fréquence parfoIs très élevée
cependant son Incidence économique ne semble pas Importante. Un
vIrus a été IdentIfié, vIrus 'nbuveau très probablement, appartenant au groupe des carlavlrus.
La MosaTque en tache observée seulement dans le Sud,
a d'abord été IdentIfiée à une nouvelle souche de la Rosette
chlorotique. Cependant les caractérIstiques symptomatologlques
et surtout cel les de sa t~ansmlsslon par puceron en font une
maladIe totalement Indépendante. La Moucheture dont la transmIssIon par vole mécanIque ou par Insecte n'a pu être réalisée avec
succès, se dIstIngue, comme les maladies cItées précédemment,
des maladies citées dans le tableau synop~lque. Les deux dernières maladIes IvoIriennes rapportées n'ont pu faire pour l'Instant l'objet d'une étude lmportante~ La maladie Dorée a été observée avec une très grande f~équence et seule sa symptomatologIe
très dIscrète a faIt que son étude n'a pas été entreprIse.
L'Arachide, plante d'orIgine afrIcaIne, abrIte en
Côte d'IvoIre un très grand nombre de 'maladIes vIrales. En tenant
compte des observations effectuées par al lIeurs (le rabougrissement de l'ArachIde, par Thouvenel et col., 1976 ; la grande
FrIsolée par'Monsarrat, 1977), trois maladIes ont été complète-.
ment décrItes et leurs vIrus IdentIfIés; ces vIrus se sont
révélés des vIrus nouveaux: le rabougrissement, la FrIsolée et
la MaladIe des Taches Ocellées.
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