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La contamination secondaíre -explique_
recontaminationpar la mosalque africaine du manioc de champs-de-manioc
s, son taux varie d'un mois B l'autre, mals-apparait en fin de compte
tée paf rapport B la contamination primaire. Lune et I*autre_sonten
relatton étroite avec la taille de la populatlonsdaleurodes prCsentecínq B
. sept semaines auparavant. La vitesse de contamination est-llee4 la taille
' de la population daleurodes presente six semalnes auparavant. Vitess? de
cohtamihtion et populations de vecteurs sont elles-mêmes corrC1C.s avec
les données climatiques, I
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Le manioc cultiveréservoir de la mosaïque africaine du manioc (MAM) (Fargette et al,
1985b).Les plantations malades contaminent les parcelles sítuées sous
' leur vent (Fargette et al, 1985 Ill).On s'fntbresse aux parts respectives,
dans l'infection dune parcelle, de la contamination primaire (oÙ l e virus
provtent dune source extCrieure au champ) et de la contaminatíon
secondaire (ob le virus est issu d'un plant malade a l'intérieur même du
champ). Par ailleurs on suit I'kvolution au cours du temps de la vitesse de
contamination et de la taille des populationsdaleurodes en relation avec
les données climatiques.
MATERIEL ET METHODES
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: les boutÚres saines utilisCes a la plantation sont de la

variete CB et proviennentade champs de manioc sains de la Statíon
Experimentale de la Sodepalm (Soci6te de dkveloppement du palmier) de
Toumodi, 21 200 km au nord d'Abidjan. Les parcelles CtudiCes sont toutes
sf tubes h la Station Exp6rimentale dê I'ORSTOM dAdiopodoum6 (zone
cÔti4t-e de Cdte d'Ivoire B 20 km B I'ouest,dAbidjan). Les surfaces-sont
divisées en blocs de 100 plantes (IO rangees de-10 plant
m), sépares entre eux par une allCe de 2 m de largeur.
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49 blocs, est orientée face
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une surface de 0,4QTha divisCe en

B la dírectlon sud-ouest du vent dominant.

Quatre classes de blocs, regroupant chacun 4 ou 5blocs, se distinguent par
le sort des pleds prCsentant des symptdmes (éllminés ou rgaintenus)et par
la présenceou l'absc%zë" aÜ centre du bloc dune source-diriôdulum de 4%.
Les quatre classes soñt les sulvaiités'x
iln'y a pas de
3
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t -t!llmInCs(0)et une source
dlnoculum de 496 crC8e par 4 pleds de maníoc issus de boutures malades
est maintenue au centre du bloc 6).

100 plantes (0,07ha) sont plantCes chaque mots depuls juillet 1981 et
orientées dans le sens du vent dÓhlnant provenantdu sud-buest. On suit, .
chaque semalne, la contamínatíon des blocs et on enl6ve les pieds malades.
On Cvalue chaque semaine les pópulatlons daléurodesepar cömptage direct
sur les pieds de maniocs de la'dlagonale de chaque bloc. On utilise des
donnCes climatiques de la statíon mCtCorologique située B quelques
dixalnes de metres des parcelles.

RESULTATS ET DISCUSSION

L

primalre et secmlalre : I'htude comparative des
cinétiques de contaminatlon ob les sources d'infection constltu4espar des
pieds virosCs sont maintenus ou CliminCs est en fin de cÖmpte la seule
approche possible pour quantifier la contaminatlon secondaire. (Fauquet et
al, 1985 I)."L'apport de la contamination secondaire est"estim6 en
comparant l'augmentation de l a maladie dans les blocs O/
dlnoculum est minimal) avec 'celui des blocs'M/O (oÙ le t
progressivement) et avec les blocs O/S (oÙ le taux reste'
tiale &tant conservée),
Les dlffCFences entre les cfnbtlques de contamlnatlon des blocs
0/0 et M/O dune part et des blocs 0/0 et O/S d'autre part indíquent que l a
contamination secondairë a bien lieu. En d'autres t e h e s Feci slgnifie
qu'une partie des 8. tabac/ non virulif&res phétrant dans la parcelle
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acquiert le vírus h partir d'un pied virosé lors du prblhement de sthe et va
- le transmettrech un-pied voisin. Cette étude. révhle d'autre 'part que
l'Importance. relative de la contamínation secondaire dans la
,contamination totale varie au cours du temps. Elle indique que son apport
reste généralement limite (30% de la contamínation totale) et qu'elle ne se
prodúit qu'en p&ence* de. fortes populations da!eurodes.L'augmentation
mensueîle totale'dela maladie et l'ampleur_de la Contamination secondalre
sont en relation'étroite avec le nombre de mouches blanches enregistre six
semaines et demi aupakvant. La corrélation atteint, pour l'augmentation
totale r 0,97 et pour la Contamination secondaire r 0,90>etr 0,83
estimée par chacune des voies.
. <.
le
us jusqu'B
indiquent qu_e le manioc est-le principal
de la maladie et que la
tres grande majorit6 des aleurodes pbnktrant dans la parcelle ne sont pas
vinrlifbes (Fargette et al, 1985 II ; 1985 111). O r curieusement les pieds
maladesf h :i'tntérieur .de. la parcelle.. JO
contamination. Ces deux :r6sultats
nkessairement
contradictoires et la solution de ce p
ide vraisemblablement
dans la compréhension des mouvements de l'insecte vecteur. Nous avons
établi jusqu'h present que la contamination primaire est provoquke par
l'arrivée; desTaleÜrodës portBs par- le-vent' sur, une grande' distance
(mouvements passifs). La contamlnation secondalre, elle, est liCe aux
mouvements:"locaux' de l'insecte qui ont lteu sur une tres fatble distance
(mouvements actlfs): S i ?les mouvements locaux de B. tabac/ sont de
.fréquence trbs infdrieure B ceux des mowements 'grande distance'
darrivee et de depart de la parcelle on enregistrera effectivement une
contaminatíon secondaire restreinte. On ne dispose d'aucune Information
précise et directe sur, les frkquences relatives de chaque type de
mouvement. Les variations soudaines, dun relevé A l'autre, du nombre
daleurodes captures dans les plkges ou comptes sur les maniocs suggkent
cependant que les mouvements 'd'atterrissage et de décollage' sont tres
nombreux, le 'tum-over- rapide et le temps de s6Jour bref et du même
coup les mowements de I'aleurode dans la parcelle tres limités. Ce
comportement rapproche Bemisa tabac/ des insectes dits "itin6rants'
(opposes aux insectes colonisateurs) (Harpaz, 1982). Aussi, en raison des
mouvements du vecteur, un manioc virosé pourra être une source
d'infection pour un autre champ, sans l'être nhcessairement A l'intérieur de
sa propre parcelle.
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: la vitesse de contamination
mensuelle, suivte sur plusieurs années, varie d'un mois h l'autre, est
maximale de mars A juin et minimale de septembre h novembre. la vitesse
de-contamination est en relation dtroite avec la taille de la population
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daleurodespdsente de six semaines auparavant. Vitesse de contamination
et populatíons de vecteurs sont elles-mt!mes corrblCes avec les donnbes
climatíques, la temperature principalement. Pour une date donnee, la
vitesse de contamination e t la senslbilltb A I’inoculatlon plus encore
diminuent avec I’%ge de la plante, un palier &ant atteint”vers trois mois.
Les cinbtlques de contamination ne pewent‘pas, dans leur ensemble, se
ramener aux cinbtiques de Van der PlanE ( 1960).
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