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Inventaire des maladies a etidagie virale des planres cultivees e n Afrique de
l ' l h e s t Ce programme, mene par l'(.lRSTDM, couvre la Ciite d'Ivoire et ses pays limitrophes
depuis 1368, le Senegal et les pays sahkliens depuis 1979. L'ktude des maladies de
l'Arachide

effectuee e n association avec l'I.R.H.O./C.I.R.A.D., est un élément

I

de ce

programme.
La simation geopolitique et scientifique actuelle (un seul laboratoire de

en Afrique

p11 ytuvirologie

(It'

1'011est.c n Ute d'lvoire 1 111terdit l't'tulle approfondit CIts

maladies sur place. Une etude s e t e menee de 79 a $4 pendant l'affectation de J. DTJBERN a u
Senegal. quoique

tres partielle, cette etude a attirk l'attention sur deux maladies de
I Arachide. La creation e n 1987 du Laboraroire de Phytuviroloqie des Regions Chaudes
I. P R C , laborahiire inter-instirut C.1.R A.D -1.N RA-ORSTOM 1 dans le site d u C 1.R X D a
V#jnlpcllier a permis d'envisager de nouvelles actions de r5cherche impossihles a m e n e r
wlirllrq
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et notiimment, I'ktude reprise en 1986 de ces deux virils de l'Arachide, qui sont le

? J h u y r i s s e m e n t de l'Arachide et le virus de la Malrrdie Bronzee de 13 Tomate. La
w-'irCflnnee de l'agent de cette derniere maladie
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a entraine la creation d'une
: - n i o i n t e ORSTOhll-I.R.H.O. plus precisement orientee sur l'etude de cette
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?a!-ougrissement de l'Arachide (Peanut Clump) est provoque p a r un virus
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PCV, du groupe des Furovirusl transmis par un champignon du
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Senegal,

pays de l'Afrique de l'Ouest. I1 est egalement connu e n Inde, mais

non e n A m r r l q r J e iblifcrents fairs récents ont attiré l'attention sur cette maladie: son
extention a p p a r r n i r

l a totalité du territoire senegalais, I'ubiquite relativement

importante d u r i r u s pritsque retrouve notamment dans de nombreuses legumineuses
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(Haricot, Nibhe 1 et graminees (Mais, Sorgho.et probablement Canne-à-sucre), la gravite

des attaques dans cerlaíns sites a culture relativement intensive (Bamhey, Kirene). Ees
6tudes recentes, menees au L.P R Cu, confirment l'existence de souches de virus tres
dissemblables ( pas de parentee serologique entre certaines, symptomatologie varike
excluant parfois le rabougrissement) et posent le problCme de la mise au point d'un test de
diagnostic fiable
La Maladie Bromee de la Tomate (Tomato Spotted wilt) est provoquée par un
virus (Tomato Spotted Wilt Virus ou TSYV, seul virus de son groupe) transmis par Thrips.

.

Ce virus provoque la formation de symptámes tr&svaries sur l'Arachide, probablement en
fonction des variees cultivees, des souches virales e t des conditions Bcologiques: taches
annulaires (rinspots), arabesques (line pattern), tacheture fspotting), necrose des
bourgeons ( b u d necrosis), nanisme (stunt); il est par ailleurs extrêmement ubiquiste,
puisqu'il infecte plus de 30 familles de plantes. I1 est connu pour ètre responsable de
graves atteintes en Inde et aux Etats-TJnis (habituellement endémique, ce virus est
responsable d'une épidémie en 19S5 ayant entrainé une perte de 5 millions de dollars); sa
répartition gengraphique est mondiale, puisqu'il est cite egaiement en Europe, en
Oceanie, en Amerique du Sud et en Republique Sud-Africaine ; il n'avait pas &e cite dans
la zone intertropicale africaine jusqu aux etudes recentes effectuees au Senegal en
1982-1983ayant permis l'observation de symptdmes attribues selon la litterature au TSWV
et. l'observation en microscopie électronique de particules de type viral semblables i
celles du TSWV Cependant les premieres etudes menees au L.P.R,C. posent le Probleme de
I'identiE du virus responsable de l a maladie observke sur l'Arachide au Sénegal: difficulte
de reperage en microscopie électronique, difficult6 de transmission mécanique. absence
de parenth s6mloqtque avec des souches europeennes et hawaiennes de ce même virus,
IJn article recent (ci-joint) fait te point sur tes maladies de l'Arachide
Btudiées par I'ORSTOM et I'I.R.H.0.: "Les Viroses de L'Arachide e n Afrique de l'Ouest" par
M. DOLLlT, J DIJBERN, C. FAUQUET, J.-C. THOUVENEL et A. BOCKELEE-MORVAN, Oldagineux,
Vo1.42, n'7. iuillet 1987, p291-297.

Obiet de Ia mission:
Prospection des deux maladies de l'Arachide, Rahougrissement de l'Arachide
et Maladie Bronz6 de la Tomate : observation de Symptomes, variabilité des symptômes,
extension geographique, intensitk et gravité des maladies: collecte d'tlchantillons pour
etudes au L,P.R.C-en vue de definir quelques souches de PCV sevissant au Senegai et en

3

5

w e de determiner l'identite de 1'agent.resyonsable de symptbmes identiques A ceux de la
?daladie Bronzee de Irr Tomate sur l'Arachide; prospection dans les régions traditionnelles
de la culture de l'Arachide ("Zone Arachidiere"), mais aussi dans des rkgions de
polyculture et de culture intensive, et dans des régions neuves pour la culbure de
l'Arachide.

Organisation de la mission :
Cette mission a &.e dscidee tres tardivement, par suíte des resultats récents
obtenus au L.P.R.C. et par suite des moyens limies mis en jeux (credits de fonctionnement
du laboratoire L.P.R.C.). En outre, les données climatologiques et les conditions de culture
de l'Arachide pendant l'hivernage 1987 nous ont oblige Q avancer cette mission
initialement prevue du 10 au I7 octobre.
Malgre cette precipitation, le Ministère du DCveloppement Rural du S h e g a l ,
l'Institut Senégalais de la Recherche Agronomique. I'ORSTOM e t 1'I.R.H.O. ont créé les

conditions les phis filvorablas au hon dbrovlement de cette missicin
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-.Programme,

-samedi

19.09.37: arrivee aDaksr:

-dimanche 20.

:-organisstion de la mission avec M. PARISELLE, ORSTOM, et avec M.
DHERY, Chef du Projet Nkmaticides - S.O.D.E.V.A.,

-lundi

21.

:-visite Direction (IRSTOM A Dakar-Ham:
-prospection du Perimetre Paysand SENPRIM 5 KirBne et des champs
paysans en viron nan ts;
-prospection le l o n g de la piste de Sindk-Sangué-Thies;

-mardi

22.

:-visite des parcelles expérimentales d'Arachide au C,N.R,A. B Bambey
sous la conduite de M, MORTREUIL, responsable 1.S.R.A ,des programmes Arachide; prospection dans ces parcelles;
-prospection le long de la route Bambey- Djourbel;

-visite rt M. GAUTEREAU, représentant de l'I,R.H,O. au Sén6gd;
-mercredi 23.

:-prospection le long de la route Sébikhotane-Pout-Thies-TivaouaneM'Backtt

.
-jeudi

24.

.-prospection a Kelle (pres de ? v l ~ k h 6 )Louga
,
et Ndiongo (S.O.C.A,S.,
route de S t Louis-Ross Bethio), sous la conduite de M. DKERF':

8

:-nettoyage des échantillons collect&; prospection le long des routes

-vendredi 25b
I

-samedi

26.

-dimanche 27,
-lundi

2%

Dakar-Rufisque etRufisque-Sangalcam;
-visite A M. ASA,M'BAYE, phytovirologue I.S.R.A,/C.I).H.CdLnbbdne;
:-visite àhl, ROlJZIERE et M, CHARRIm, Station I,S.R,A, de Kanlack;
-visite des stations 1,S.R.A.de Thysse-Kaymor et de Darou-Pakatiar,
prospection dans ces stations sous la conduite de M. CHABRIER;
:-prospection le long de la route Kaffrine-Koungheui,
*-prospectionavec un representant. du Laboratoire de Nematologie ORSTOM d u champ de N'I)iallu (km4,4 route de Rufisque hSangslcam)
et ilri chnmp de S m t h e - S e r e r e (entree de Pout, route de S 6 b i k h o t n n e ) ;

reperage des plantes virosees en vue d'effecwer la recolte separee de
leurs graines e t leur envoi au L P R.C :
-discussion avec M. DHERY et M, DTJRAND , Service de 1aProtertìon des
Ve g i!tau x,
-visite AM, F. FAYE, directeur de la Production Vegetale a l'I.S.R.A., e t a
M.Gautereau;
-mardi

29,

.-pr6paration des echantillons a emporter

-discussion avec M. BEAUJARD, responsable du Laborataire de
Nématologie ORSTOM-Dakar;
-visite à M. DALMAYRAC, directeur de 1'ORSTOM au SBnégal
-visite à M . A.A. M'BAYE. C.D,H.;I.S.R.i\.-Camberène
-&part de Dakar
\

R4sutt;rt.s provisoires de la mission;

1 Rabougrissement de l'Arachide:
'Des plants presentant des symptòmes types de rabougrissement ont kté observes dans
touts les sites visit&.
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-A l'est de Raffrine, le pourcentage de p1a.nt.s atteints est faible (infbrieur í i 5% J dans la

.plupart des cils. Ce pourcentage est fort Isuperieur if. 25 % ) dans deux sites & culture
intensive: PBrimBtre Paysanal de KìrBne e t C.N.R.A. de Bambey: differentes hypothkses
peuvent être avancées, notamment la contamination des sols par P u l y m ~ ~
gramiois
a
et par le PCV, et. la rotation inapropriee de cultures infectees par le PCV,
-Le champ visit6 S Ndiongo (S.O.C.A.S.) pose un problhme particulier , mais majeur: ce
champ est cultivk pour la. premikre fois avec de l'Arachide; son seul precedent cultural
est la Tomate, De nombreux plants rabougris ont eté observés ( 2-5% Deux hypothkses
seulement peuvent etre proposees. ou bien le sol est precontamink (presence du
champignon vecteur e t d u virus dans le sol, dans des graminees ou d'autres plantes
adventices! D U bien les semences d'Arachide sont contaminees e t ont apport6 le virus
et/ou le vecteur.

2 Maladie Uronzee de laTomate sur Arachide.

b

-Des symptòmes typiqties de cette maladie ont et&observes dans Is plupart des sites visit&%
"Diolla, Santhe-Serere, Kirkne, Tivaouane, Bambey (C.N.R.A.). Thysse-Kaymor (I-S.R.A.j,
Ndiongo IS O.C.A.S.1 Le pourcentage de plants atteints est faible (moins de 5% 1

-Dans trois sites la maladie s'étend en taches de plusieurs dizaines de plants:
Santhé-Serkre, N'Dinlla, Thysse-Kaymor;

-Dans le site neuf de ia S,O.C.A,S,la maladie est presente: le meme raisonnement que celui
qui a ét6 avance pour le PCV peut etre avance pour le TSWV.
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3 Autres maladies observees:

-Au cours des visites, il a kt6 observé une trks forte infestation par puceron Aphis
cracrivora et, consécutivement a cette atteinte. fréquemment un développement
important de fumagines; &ant donne le stade de dkveloppement de l'Arachide, il est
probable que cette atteinte est sans conskquence. Li& cette infestation, un symptbme de

rosette , different de la Rosette Chlorotique et diffkrent de la Rosette Verte, a et&note:
court-noue et épaississement des extrémitks des tiges, folioles Fermees et tordues,
symptômes typiques de ces deux dernigres maladies, mais sans coloration ou dkcoloration
partícuiibre. Ce symptome doit-il être uniquement rattache i~ l'infestation par pucerons
(simple dégat d'insectes) ou bien doit-il être attribué i% un agent viral, lui-meme véhiculk
par les pucerons? Ces deux hypothkses meritent une attention particulikre .
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-Plusieurs taches de plants flétris ont éte obsemés, liées
Macrafvmìna, Rhrkoctuah ?).

it

la présence de champignons

Actions de travail ur6vuCes au L.P.R.C.rt Montpellier

Des echantillons de plants malades ontet6 rapportes au L.P,R.C,:
-1. Plants rabougris supposks atteints par PCV, afin de completer I'Btude d u virus:
variabilite des symptdmes (rabougrissement, absence de rabougrissement, panachure
iaune,..), variahilith serologique (souches non-apparenths), ceci devant permettre la
mise au point d ' u 5 tes^ aise d'indexation des plants malades:
-2. Plants montrant des sympthmes varibs e t types suppossntla prbsence d u TSWV, afin de
tenter de confirmer ou d'infirmer cette presence, et de toutes les fíqons d'identifier
l'agent responsable.

-3. Plants nains m o n m n t sirnultanement les deux types de symptomes;
-4 Plants atteints de court-noue. type rosette, afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothese

virale.
-5,Des semences d'Arachid@ appartenant tres procisomant au lot utilisb pour la mise en
culture du champ de Ndionpo (5O C A S.) devraient ètre envoyees au L.P.R.C,:ces graines
seraient semkes en terre stkriliske, en enceinte fermee, afin d'etudier leur 6tat sanitaire
et permettre de repondre 3 I hgpothese de dissemination de fa maladie par les semences.

Actions de travail proposecg

-1. Pour compléter l'action de travail sur la presence de PCV dans le champ de Ndiongo, et
1'8tude des hypotheses envisagees precedemment, il est propose de recolter du sol dans la
parcelle actuellement cultivee en Arachide, et paralMement du sol dans une parcelle
voisine jamais cultivbe en Arachide. e t de semer des semences d'Arachide dans chacun de

ces deux lots, e n conditions contrdlees afin d'&iter une éventuelle contamination
extkrieure,. Ces semences doivent etre indemnes de virus PCV de facon absolument
certaine; cela exclut I'utilisalion de semences africaines; il est propose d'utiliser des
semences Florunner, provenant des Etats-Unis et disponibles au L,P,R.C. Cette étude peut
&re effectuée b la Station ORSTOM de Dakar-Bel Air, sous contrdle du Laboratoire de
NBmatologie q u i dispose d u contexte adequat pour mener a bien cette experimentation; les
risques encourus par l'apport de terres kventuellement contaminees y sont minimises et
les contaminations extkrieures possibles rCduites au maximum.
1
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-2.S u r fa. hase des connaissances actuelles. d u virus PCV (contamination des semences par.
le virus e t par le champignon vecteur, dissemination de ces deux agents par les semences,

biologie du virus dont Is thermolabilit6 est. voisine de 63 'C, biologie de la semence
d'Arachide qui semble supporter des temperatures tres supkrieurs'k ces 65 'Cl, il est
permis d'envisager 1'6tude de la resistance du virus e t de son vecteur dans la semence et la
mise au pointd'une technique de sanitation. Cette Btude peut ètre menee au L.P.R.C.,dans
les meilleurs conditions vis iì vis des risques extbríeurs.
o

-3.Cette etude concerne la maladie presumee a TSWY: les trois taches d'Arachides

presentan t les symptbmes typiques observées B Thysse-Kaymor, "Diallo et San th6-Skrere
sont mises en observation; il est propose que les graines issues de ces plants soient
récoltées separement et adressees au L.P,R.'C. afin d'en étudier l'aspect, Les graines des
plants d'Arachide atteints par le TSWV montrent generalement des deformations et des
taches de couleur particuliere.

CONCLUSION
I1 est tout à fait certain que la situation phytosanitaire de l'Arachide au
Senegal, au plan des viroses, merite une attention soutenue: cela implique une
augmentation des moyens d'ktude et un accroissement du personnel S i certains elements
sont actuellement bien connus (virus du Rabougrissement, transmission par le sol e t par
champignon, transmission par la graine), d'autres le sont beaucoup moins: symptrSmes de
type Tomato Spotted Wilt, symptbmes de nanisme associes aux symptómes de type Tomato
Spotted Wilt, symptdmes de nanisme diffkrents de celui du Rabougrissement, plusieurs
variantes des sympumes de type Tomato Spotted Wilt, symptômes de type Rosette
differeats de laRosette Chlorotique et de laRosette Verte. Comment les agents provoquant
ces symptames sont-ils transmis? Par le sol? Par des insectes &riens? Les nombreuses
Cicudellas et las tr6s nombreux Pucerons observbs cette annth jouent-ils un role dans leur
dissemination? La dissemination des maladies ne se fait-elle pas lors de la distribution des
graines? Les plantes de la rotation culturale n e jouent-elles pas Bgalement un rble
important dans ía propagation des maladies? Toutes ces questions devraient faire l'objet
d'une Btude qui necessitera obligatoirement l'identification e t la caracterisation des
I

agents pathogènes, Ce travail pourrait se révéler long (3 í i 5 ans) et nécessiterait des
moyens supplbmentaires en personnel. I1 serait notamment indispensable qu'un
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entomologiste etudie la farine au niveau des taches de maladie et commence des essais de
transmission en cage, et qu'un virologue soit disponible h temps plein pour prendre en
charge l'identification complète des agents pathogknes.
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