30 JAW. 1984
'Extrait d i L'Agronomie Tropicele XXXV-1

- JANVIER-MARS 1980

O.

W. S.T.O. Id_._ fonds
_ ~
-

Not

A335

C0te.i

g

Pl

~QCU~Mtaire
_--

I.

MIS€ EN EVIDENCE DE DASHEEN MOSAIC VIRUS
DANS DES MACABOS (XANTHOSOMA SAGITTAEFOLIUM) PROVENANT
DU CAMEROUN
J.C. GIRARD*, J. GIANNOTTI"", P. BAUDIN"
avec la collaboration technique de Madame M. CHATENET"

-

R€SUM€.
Par transmission mbcanique B Philodendron selloum, serologic
et observation en microscopie Blectronique, la presence de Dasheen Mosaic
Virus a btB mise en Bvidence dans des macabos (Xanthosoma sagirraefoliuml
affectes d'un grave d6pbrissement au Cameroun. Mais iJ n'est pas prouve que
le virus ait un rôle dans cette affection.
Mots-cl6 : Xanthosoma sagitaefolium, Colocasia esculenta, Philodendron selloum,
Dasheen Mosaic Virus.
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Le macabo (Xanthosoma sagittaefolium IL) SCHOTT
est une importante culture vivrière au Cameroun. En
certaines régions, comme dans le Pays Bassa, il
constitue même la base de l'alimentation des populations. Depuis une vingtaine d'années, cette plante
est affectée par un dépérissement qui s'est propagé
à presque toutes les zones de macaboculture du
Cameroun (ANON., 1975). Cette maladie se manifeste
par un jaunissement des feuilles, associé ou non à un
nanisme. Les plants atteints meurent ou tout au moins
ont une tubérisation très faible. Les dégâts sont parfois tels qu'en certaines localités les paysans ont dÛ
abandonner la culture du macabo (LEPLAIDEUR &
BIKIA, 1978). La fumure potassique semble jouer un
rôle dans le contrôle de la maladie et, par ailleurs, cette
dernière est moins fréquente sur les sols riches en
matiere organique ainsi que sous ombrage (ANON.,
1975). Ces facteurs ne pouvant pas expliquer à eux
seuls les dégâts observés, M. FEAU, Agropédologue de
I'IRAT, détaché à la SO.DE.CAO*"*, a envoyé des
échantillons de tubercules de macabo provenant de
plants malades et de plants supposés sains pour la
recherche d'un agent causal d'origine infectieuse.
Diverses viroses ayant été décrites sur AroÏdées
(ZETTLER 8 al, 1970, GOLLIFER & BROWN, 1972,
ZETTLER & al, 19781, nous avons voulu vérifier si les
plants malades envoyés du Cameroun n'étaient pas
hôtes d'une maladie de ce type, et notamment du
Dasheen Mosaïc Virus (D.M.V.) qui est transmissible
mécaniquement et pour lequel il existe un immunsérum.

MATERIEL ET METHODES

*

Les macabos ont kté reçus sous formes de tubercules; un lot avait &é récolté sur deux plants malades
dans la région de Hondo1 et un autre sur deux plants
apparemment sains dans la région de Zamakoé, réputee
non infectbe. Ils ont 6té cultivés en serre sur un
substrat régulihrement arrosé d'une solution nutritive.
Transmissions mecaniques

Un gramme de feuille à tester est finement broyé
au mortier dans 4 ml d'une solution tampon phosphate
à pH 7 à laquelle a été ajouté 0,2 % de mercaptoéthanol.
Le broyat est filtré sur tissu de mousseline et l'extrait
obtenu sert B inoculer, par frottement avec du
carborundum, cinq jeunes plants de Philodendron
selloum issus de graines. Philodendron selloum est un
hôte du Dasheen Mosaic Virus.
Obserwationsau microscope 6lectronique

Les observations au microscope électronique sont
faites s u r des grilles préparées selon la technique du
deaf-dip)) avec coloration négative à l'acide
phosphotungstique ou au molybdate d'ammonium.
SBrologie

Les tests sérologiques sont réalisés par la méthode
de double diffusion d'OUCHTERLONY sur un gel
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contenant 0,8 % d'agar noble, 0,2 % de sodium
dodecylsulfate (SDS), 0,l % d'azide de sodium et
0,7 % de chlorure de sodium (ZETTLER, communication personnelle).
Les extraits de plants B tester sont prepares selon la
technique de PURCIFULL 9 al, (1975). Aprhs broyage
au mortier dans de l'eau distillee B raison de 1 g de feuille
par ml d'eau, une solution de SDS B 3 % est ajout6e
au broyat. Le tout est fiiltre sur mousseline. Les extraits,
qui sont donc B la dilution 1/2, sont deposes dans six
cavites cylindriques de 7 mm de diamhtre reparties
autour d'une cavite centrale contenant I'immuns6rum
anti-DMV B la dilution 1, la distance bord B bord de
chaque cavite etant de 4 mm. Un temoin positif
(antighne DMV), et des temoins negatifs (extrait de
plantes saines), sont iinclus dans le test. Les boites
de serologie sont conservees B 24OC et les observations
sont effectuees au bout de 24 B 48 heures. Les plaques
de gelose sont deshydratees B l'&uve ventilee B 37-4OoC
et colorees A I'amidoschwarz pour permettre leur
conservation et la photographie des lignes de
precipite.
RESULTATS
Comportement des plants de macabo en serre

Les macabos originaires de Zamak06 ont presente
un bel etat vegetatif. En comparaison, les macabos
provenant de Hondol ont eu une croissance beaucoup
plus limitee, mais ceci n'a et6 net qu'au bout de plusieurs mois de culture : certains ont alors et6 affectes
d'un fletrissement prematuré du feuillage, chaque plant
ne parvenant pas A garder plus d'une B deux feuilles
vertes B la fois. Par la suite, quelques plants semblent
avoir partiellement recupere. Enfin deux tubercules ont
donne naissance à une petite pousse verte qui, au bout
de huit mois, etait toujours vivante mais n'avait pas
encore deroule de feuille.
Inoculations artificielles

L'un des plants de macabo qui presentait une
croissance tres limitee et un jaunissement premature
des feuilles a servi B inoculer cinq plants de Philodendron selloum. Trois semaines plus tard, ces derniers
deroulaient chacun une feuille
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sur Philodendron selloum est variable. Par ailleurs,
l'extrait d'un macabo malade a donne un précipite
contre I'immunsérum anti-DMV alors que l'extrait d'un
autre macabo malade n'a pas reagi; enfin les extraits de
Philodendron selloum viroses ont toujours donne des
lignes de precipités, mais d'intensite variable. Ces
observations peuvent être rapprochées de la contatation
faite par plusieurs auteurs que le DMV peut donner
des symptbmes fluctuants : c'est notamment le cas
sur macabo aux Antilles (MESSIAEN, 1975) et sur
Colocasia esculenta aux lles Salomon, ou KENTEN &
WOOD (1973) signalent que des particules virales,
ulterieurement identifiées 21 des particules de DMV
(GOLLIFER 8 al, 19771, provoquet$ une Mosaïque de
Colocasia esculenta, mais que les plants infectes
perdent leurs symptômes au bout de trois B quatre
mois.

n'ont révele la presence d'aucune particule virale lors
d'examens realises B Rothamsted (GOLLIFER & al,
1977). C'est donc, semble-t-il, la premiere fois qu'une
virose du type DMV est signalee sur AroÏdée en Afrique
en dehors de I'Egypte.

II n'est pas possible de dire si cette virose est effectivement responsable du deperissement qui affecte les
cultures de macabo au Cameroun. D'apres la bibliographie, il ne semble pas que le DMV soit B l'origine
de pertes aussi considerables que celles qui sont
observees au Cameroun. En revanche, de graves d6gâts
ont et6 attribues A la presence de particules
bacilliformes dans les Colocasia esculenta des lles
Salomon (KENTEN & WOOD, 19731, II serait donc
judicieux, dans une etape ulterieure,, d'une part de
s'assurer si les particules de type DMV sont capables
de provoquer Zi elles seules les symptômes observés
au Cameroun en inoculant des macabos sains, par
exemple issus de graines ou de culture de méristhme,
d'autre part de verifier par microscopie electronique si
d'autres particules virales ne seraient pas présentes
dans les macabos malades.

ANON, 1975 - Notes sur maladie du macabo. Document muitigraphib
I.C.V.T. Bambui - Cameroun.

Au niveau du continent africain, le DMV a deja
fait l'objet d'études sur Colocasia antiquorum en Egypte
(ABO ELNIL & ZETTLER, 1976). Mais des BchantilIons de Colocasia esculenta du Kenya et du Ghana
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Fig. 1 : environ 1 mois aprhs inoculation, jeune feuille peu deformbe,
mais presentant une mosaïque typique.
ClichtS J.L. NOTTEGHEM.
Fig. 2 : b
environ 2 mois aprhs inoculation,
feuille fortement dbformee.
Cliché J.C. GIRARD.

Fig. 1 Et 2 : Symptômes de virose sur-Philodendron selloum aprhs innoculation
par un extrait de macabo Manthosoma saggirraefoliuml malade du Cameroun.

Fig. 3 : particules virales (grossi environ 38 O00 fois).

Fig. 4 : b
ctpinwheeln (gross environ 70 O00 fois).
Cliches J. GIANNOTTI.

Fig. 3 Et 4 : Aspects, en microscopie electronique, d'un extrait brut de feuille
de Philodendron selloum inocule par un filtrat de feuille de macabo lXanthosoma
sagirtaefoliuml malade d u Cameroun.
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Fig. 6

Fig. 5
Fig. 5-1 : Xanthosoma sagittaefolium malade du Cameroun.
2 : Philodendron selloum sain.
3 : Colo,casiaesculenta sain.
4 : Philodendron selloum inoculb par un extrait de (1).
5 : AntigBne-DMV souche Fidji.
6 : Colocasia esculenta de Tahiti.

Fig. 6-1 : Xanthosoma sagittaefolium malade du Cameroun
(plant diffbrent de celui de Fig. 5-11,
2 : Philodendron selloum sain.
3 : Colocasia esculenta sain.
4 : Philodendron selloum inoculb par (1).
5 : AntigBne-DMV souche Fidji.
6 : Xan,thosoma sagirtaefolium d’aspect sain du Cameroun.

Fig. 5 b 6 : RBactions shrologiques de divers extraits de plante contre I’immunsbrum anti-DMV.

