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QUELQUES VlROSES DU M A I S EN COTE D'IVOIRE
D. LAMY, C. FAUOUET, J . C . THOUVENEL '
RESUME. - Des échantillons de maïs malade prélevés dans les rhairips
C6ie d'lvoire présentent trois types de syiriptómes : Le plus frkquent es: (:nili
titué par une striure fine des feuilles. Il est causé par le Maize Streak ',.ir(!s Q ! J ~
provoque déjà des dégâts importants dans les pays voislns. Deux a.;v", ',vii[i
tomes : une mosaïque verte causée par une souche du Guinea Grass Mcisaic i r i r ! ! >
et une striure large des feuilles probablement causée par le Maize Mosaic ?;it
paraissent avoir une incidence faible.
Mots-clé : Ma'is, Virus, Cõte d'ivoire. Maize Streak Virus, Guinea Grass Mosaic
Maize Mosa'ic Virus.
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INTRODU CTION

Purification des particules virales

La production de maïs en Côte d'Ivoire était de
271 O00 .tonnes en 1975. Le plan quinquennal de
développement 1975-1980 a prévu un doublement
de la production pendant cette'période.
Cette expansion n'a pu s'envisager sans un contrôle efficace des agents pathogènes du maïs dont
les effets pourraient se r&&l.er considérables si la densité de culture de leur hôte augmentait dans les conditions prévues.
L'évaluation de celte menace a donc du être entreprise. C'est dans ce but que le laboratoire de Virogte de I'ORSTOM en Côte d'ivoire a effectué des investigations dans les champs de maïs du pays et qu'il
a recherché Ilorigine des symptômes de maladie virale
qu'il y a rencontrée.
Trois types de symptômes ont pu être associés à
des particules virales, dont cet article rapporte la
description.
MATERIEL ET METHODES

La méthode décrite par BOCK et al (19741 a été utilisée pour purifier le Maize Streak Virus. Le Guinea
Grass Mozaic Virus a été purifié à l'aide de la méthode
mise au point par THOUVENEL et al (1976).
Tests sérologiques d'identification

Les essais d'identification de virus sphériques ont
été effectués par immunoprécipitation .en gel d'agar
composé ainsi : NaCl 0,9 %, agar Noble Difco 0,9 %,
azide de sodium 0,25 % . L'incubation a duré 6 jours
à 24" C.
L'identification des virus filamenteux a eu lieu par
immunoprécipitation sous huile de paraffine (Slogteren, 1954).
Observations en microscopie électronique

Le matériel à observer a été déposé sur des grilles
carbonnées et coloré à l'acétate d'uranyle à 3 % .
L'observation a été effectuée à l'aide d'un microscope électronique Siemens Elmiskop 1-A.

Inoculations mécaniques
RESULTATS

Les essais d'inoculation mécanique des maladies
étudiées se font de la facon suivante : I'échantillon
est broyé en présence de tampon phosphate de potassium 0,l M pH 7,l contenant 0,02 M de chlorydrate
de cysteine à raison de 5 ml par gramme de plante.
Le jus brut ainsi obtenu est appliqué manuellement
en présence de carborundum sur les feuilles à inoculer.
LAM'Ø (D.),FAUQUET (C.1, TROUVENEL 1J.C.)
d'Ivoire.
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CARACTERISATION DU MAIZE STREAK VIRUS
Le symptôme de virose le plus fréquemment ren
contré sur les plants de maïs en Côte d'lvoire es
constitue par une striure fine des feuilles. Tout porte
à croire quY est présent partout où le maïs est planté
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ail des symptômes de striure fine des feuilles présentés par un pied
nais naturellement infecté par le Maize Streak Virus.

I

ncs centrés sur les nervures des feuilles qui peui t fusionner pour donner des lignes blanches.
jure 1).
-es plantes sévèrement atteintes (figure 2) appasent plus pâles ,que les plantes saines. Elles sont
taille inférieure et ne produisent pas d‘épi si I’intion est suffisamment précoce.
A partir de feuilles malades, il a été possible de purifier des particules de haut poids moléculaire possédant un spectre d’absorption en lumière ultraviolette
de type nucléoprotéine. Ces particules observées au
microscope électronique étaient de deux types : des
sphères de 20 nm de diamètre et des dimères de
30 x 20 nm apparemment formés par I’accolement
de deux sphères de 20nm de diamètre.

Pied de maïs sevèrement attelnt par le Maize Streak Virus dans des
conditions naturelles.

CARACTERISATION D’UNE SOUCHE DU GUINEA
GRASS MOSAIC VIRUS
On peut observer une mosaÏque verte dans les plantations de mai‘s voisines de Divo. Ce symptôme n‘a
été repéré qu’à cet endroit, mais sa discrétion rend
sa découverte difficile et il n’est pas exclu qu’il soit
présent ailleurs.
La maladie se manifeste aussitôt après l’infection
par de petites taches chlorotiques qui fusionnent rapidement pour donner une mosaïque en plages peu
contrastées (figure 3 ) de coloration variant du vert au
jaune. Seules les jeunes feuilles présentent ces symptômes, ceux-ci disparaissent lorsque la feuille vieillit.
Les pieds atteints sont de taille réduite, mais peuvent donner des épis si l‘infection a lieu seulement
10 jours après la ‘germination.
La maladie est transmissible par un insecte de la
feuille des Aphides et mécaniquement.
Des particules de haut poids moléculaire, possedant .un spectre d‘absorption en lumière ultraviolette
de type nucléoprotéine, peuvent être extraites des
plantes malades. Elles ont une forme filamenteuse,
leur longueur (figure 4) n’excède pas 900 nm et leur
largeur est approximativenlent 15 nm. Des plantes
saines, inoculées avec ces particules, ont présenté
les symptômes caractkristiques de la maladie.
DU jus brut de plante malade clarifié avec du chloroforme à 20 ?.6 réagit avec I’antis6runi préparé par
THOUVENEL et al (1976) avec le Guinea Grass Mosaic
Virus jusqu’au titre hor-nologl:-- d.: 1/512. Aucune
réaction n’a eu lieu a ~ e cdu jl,,: i i i i i t de plante silirir
clariFié dans les m & m s coricIiIL~n;.
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Symptômes de mosaique verte présentés par un pied de maïs naturellement infecté par une souche du Guinea Grass Mosaic Virus.

Le virus de la mosaïque verte ressemble par son
aspect au microscope électronique et par ses propriétés sérologiques au Guinea Grass Mosaic Virus
tel qu'il a été décrit par THOUVENEL et al (1976)
à partir de plants de Panicum maximum naturellement infectés. C'est la première fois que l'on observe
la présence de ce virus dans les champs de maïs.
Toutefois, le fait que la maladie soit transmissible par
aphide suggère qu'elle peut être due à une souche
de virus différente de celle qui a déjà été décrite sur
P. maximum
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Particules virales d'une souche de Guinea Grass Mosaic Virus puri.

fiBes à partir de maïs présentant les symptômes de mosaïque verlt:
Photo Michel Dollet. La barre représente 200 nm.

MISE EN EVIDENCE D'UN RHABDOVIRUS
Dans la région d'Abidjan, certains pieds de maïs
présentent sur leurs feuilles une striure chlorotique
large. Elle est constituée par des taches claires allongées centrées sur les nervures, pouvant fusionner
et donner de larges bandes claires réparties de facon
hétérogène sur les feuilles (figure 5). Les pieds atteints précocement sont de taille réduite (figure 6)
et ne donnent pas d'épis si l'infection est sévère.
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Particules de type Rhabdovirus presentes dans le ]US brut d ' u n pled
de maïs présentant les symptômes de striure chlorotique large. La
barre représente 100 nm.

Du jus brut de plante malade a été observé au microscope électronique. l l présente des particules de
type Rhabdovirus dont la taille est de 250 x 50 nm
(figure 7).
La maladie peut être transmise par un insecte de
la famille des Delphacides.
Les symptômes, le mode de transmission et la
forme des particules virales ressemblent aux caractéristiques homologues de la maladie causée par le
Maize Mosaic Virus décrit au Brésil par HEROLD (1960).
Une caractérisation sérologique est encore nécessaire pour achever le diagnostic.

CONCLUSION

Le Maize Streak Virus apparaît comme la principale
menace d'origine virale susceptible d'atteindre les
cultures de maïs du pays. En 1977, la statim ¡RAT
de Bouaké (MARCHAND, communication personnelle) a pour la première fois signalé des incidences
de 20 % de pieds atteint dans certains des champs
d'expérimentation. Le risque est donc réel d'observer
des pertes en production de 50 % dans les champs

les plus touchés, comme FAJEMISIN et al (1976)
l'ont signaié au Nigeria. Des à présent, les méthodd (les )Tj
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