Communication de J.DUBERN et M.DOLLET

L'ktude des maladies àvirus de l'Arachide a début6 au L.P.R.C. en 1986.
Elk cstunc mnsbqucncc dcstravaux cffcctuks dcpuis 1973 par I'ORSTQM ct I'Y.R.H.0.
en C ¿ k d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, en concerktion avec les ira%tiilutsde
recherche de ces gays. Quatre maladies ont ét6 ou sont plus particulîerement étudiées au
L.P.R.C.: la Maladie Bronzée de la Tomate sur l'Arachide (Tomato Spotted Wilt,
TSWV), IC Rokbougrissmcnt dc 1'Arachidc (Pcanut Clump, PCV), IC Nanismc dc
l'Arachide (Peanut Stunt, FSV) et la Mafadie des Striures de l'Arachide (Feanut Stripe,
PStV}.
Ces travaux impliquent l'unité ORSTOM (J.DUBERN) et l'unité
T.R.N.O. (M.DOLLET, Wlc WJGUE"T, D. GARGAN, D. DAMEIER). Ils sont
menés en collaboration avec l'1.S.R.A. (S6n6gal, M. MORTWUIL, ILf. KALFAOLJI,RI.
WIOmGW), avec la S.O.D.E.V. A. ( S h é g a l , M.DHERY}, avec l'IN.E.R.A. (Burkina
Faso, M. KONATE, M. BOSC, M. CATTAN), avec l'1.C.R.I.S.A.T. (M. S.
WQNGKAEW), I'I.S.C.-H.C.R.H.S.A.T. (Ccntrc dc Sadork au Nigcr, M. WALWAR)
avec l'Université Louis Pasleur de Skasbourg (France, M.van RE6ENMOETEL) et la
facult6 d'agronomie de VVageningen (Pays-Bas, M.PETERS).

La Nfaladic Brmzbc dc laTomatcsur 1'Arachidc
Cette é t d e , cas rarissimeen défense des cultures,est une étude préventive.
Cette maladie, objet d'une A.T.P./C.f.R.A.D. de 1986 i 1988, a ét6 diagnostiquée de
f z p n indubitable au Sénégal;son étude a "erné lasymptomatologie,l'ultrastxxctnre, la
transmission mkaniquc, Ics propriktki skrologiqucs, la gammc dcs planks h6ks
cultivks, l'épidémiologie. Des souches très diverses et Wéïentes des souches
classiquement observées en hde, en Europe et en Amérique ont et6 observées; cette
variabilité a provoqué des difficultés de caractérisation au plan de l'étnde sérologique.
Bicn quc son clitcnsion géographiquc soit rclativcmcnt impnrtantc au Sknkgal, cctk
maladie nep a d t pas muser actuellement de gra-vesproblèmes. Cependant, 6Cant domées
les com&smws acquises SUT cette maladie (extension géographique mondiale, ubiquit6
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extdme, grande variabîJit6, trammission par un insecte omniprksent, T ~ p sp.)
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semble indispensable de ne pas mésestimer sa présence.
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Le Raboumsementde l’Arachide
Ce virus est l’objet de deux A.T.P. successives du C.I.R.A.D. et d‘un
projet frangais Ministkre de la Recherche/lVInistère de la Coopération (en liaison avec
l’IN.E.R.A., l’T.S.R.A., ct 1’I.C.R.T.S.A.T.). Lcs 6tudcs ont portd sur 1’6pidémiologic
(extensiongéographique:étudetrèsprécise au Sénégal, et débutée au Burkina Fasu et au
Niger; plantes hôtes alternatives sauvages et plantes hôtes cultivées), les proprî6t&s
sérologiques (mise au point d’un test de diagnostic ELISA indirect avec anticorps
monoclonaux), la variahilit6 (symptomatnlogiquc, sérologiquc), la misc au paint d’unc
lechniquedesankition(thennothérapie).
Lesrésultatsactuelsindiquent une extension géographique it l’ensemble du
Sknégal, et probablement à l’ensemble du Sahel, l’atteinte d’un très grand nombre de
plantcs advcnticcs (Légumincuscs, Graminecs, Cypéradcs, Solanadcs....) ct cultivccs
(E zm t , Nîébé, Casme-$-sume, Sorgho, Mais, M?...),
une k6s grande variabilil,é au
plansymptômes (nayiisme, tacheture, marbrure...,pas de synptdme) mais aussi au plan
des propriétks sérologiques (souches nigériennes non reconnues par nos anticorps
monoclonaux). Un résultat important dc l’étudc s6rologiquc cst d’avoir dkmontrk
l’existencede ïelations sérologiques entre les souches ffiimines et Indiennes du BCV. Au
plan de I’étude de thermoth&apie, les données techniques sont actuellement cern6es:
température de traitement supérieure A 60 OC (virus relativement thermo-résistant) et
infkricurc à 70°C (pr6swation du taux dc gcmination), tcmps dc traitcmcntsupérieur à
45ïnn; cette élude est ac;luellementl?ounsuîv~e.

Le Nanisme de l’Arachide
Cc virus a ét6 diagnostiqu6 dc f a p n ccrtainc au S6négal au murs dcs
recherches menées sur le TSWV. Sa détection. (trmfidsion m6wique, gamme r%‘h6tes,
purification, mic;roscopîe électronique, sérologie) a 6t6 rendue d6Ecate par suite de
propriétks sérologiques Ir&voisines de celles des souches chaudes du virus de la
Mosayquc du Concombrc, mais a pu Etrc r6alis6c gr&cc à l’utilisation d’anticorps
monoclonaux el la wflaboration de l’I.N.R.A. (M. DEVERGNE).
Maladie des Striuresde l’arachide
Dcs souchcs dc provcnanccs divcrscs (Tndc, Thaïlande, Chinc, Etab-Unis)
ont pu etre mmpxïées au L.T.R.C. & ¿des kxvaux (symphmdhlo@e,hctes, s6ïdogie)
menés p a r u i i c h e r ~ h e u r u ~ v e r s i ~ (M.
e ~ Sopone
h ~ ~ d WONCKAEW).
~
Ce travail
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ne pouvant êtremen6 dans aucun des pays producteurs d‘Arachide (risques excessifs), le
L.P.R.C. se trouvait être un lieu privilégié pour cette étude.
Etudes lutures
Ilest prévu de continuer et d’éhgû l’étude du PCV: mise au point d’un
test de routine de détection du PCV (Mélange d’anticorps monoclonaux ?), etude de la
variabiliti5 (skrologic, symptomatologic), 6pidkmiollogic au S6nCgal ct au Nigcr (cxtcnsion,
plankshblles), d e au point d‘une technique de sa;nitation des semences, Ctude rine de la
transmissionpar Po&”
g & ~ .Un chercheur associ6 I.C.R.I.S.A.T. permettra,
pendant sa formation doctorale au L.P.R.C., d’accélérer ces études.
Lcs travaux ct missions liQ à I’ktudc dcs virus dc 1’Arachidc ont pcrtnis dc
rassembler au L.P.R.C. et de debuter une collection des virus de 1’AraC;hicte: Peanut
Clump Virus, Tomato Spotted Wilt Virus, Peaut Stunt Virus, Peanut Mottle Virus,
Groundnut Eyespot Virus, Peanut Stripe Virus, Gmundnut Chlorotic Rosette Virus,
Groundnut Grccn Roscttc Virus.

*

.A

i2

CO"EF¿ENCE
!A

DES RESPONSABLES DE RECHERCHE

INSTITUT D'ETUDES ET DE
RECHERCHES AGRICOLES

AGRONOMIQUE AFRICAINS ET F W C A I S

FESEAU

ARACHIDE

-/F)- TELIER

'DEFENSE

DES

CULTURES

DE L'ARACHIDE
(OUAGADOUGOU

MARDI
I

-

19-22 SEPTEMBFIE 1989)

19 SEPTEMBRE 1989

8h15

:

9h

: Discours de bienvenue de

Mise en place

*
*

Monsieur le Coordonnateur du Réseau Arachide

*

Discours et ouverture des travaux prononcés par

la Camarade Chef du Programme Protéagineux de 1'INERA

le

Camarade Ministre.des' Enseignements Secondaire, Supérieur

et de la Recherche Scientifique.

-

10h
10h30

'

:

Pause-café

:

Début des travaux

Point sur les activités du Réseau

depuis
/
le dernier atelier, présenté

par le Coordonnateur.

-

11h30

:

Rappel des recommandations du dernier atelier, point des
réalisations et suite à donner, présentés par le correspondant.

-

12h30

: Détails matériels d'organisation. présentés par 1'INERA.

S U S P E N S I O N

./.
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,

-

15h

: Reprise des travaux

-

161145

: Pause

17h

: Elaboration des recommandations

18h30

: Fin de séance.

MERCREDI

-

-

1989

20 SEPTE"

8h

Café.

: mise en'place. Exposé des Institutions membres du RAR et

invités

-

(ICRISAT, ORSTOM)

-

10h30

-

llh

: suite des travaux

-

12h30

: Suspension

- 15h

: Pause

10h45

-

Café.

: Reprise des travaux.

discussions, synthèse et propositions de recommandations par thème :

. Phytopathologie

: animateur

-

15h45

: Virologie : Animateur

-

16h30

: Entomologie : Animateur

-

-

-

France
INERA

- 17h15

:

-

17h30

: aflatoxine

-

18h15

: I.des/Nématodes : Animateur

- 19h

Pause

ICRISAT.

Café
: Animateur Sénégal

Sénégal

: Fin de séance.

Départ pour Bobo-Dioulasso (voie terrestre).

JEUDI 21 SEPTEMBRE 1989

-

-

6h15 très p r é c i s e s

--

: Départ pour Bobo-Dioulasso (voie aérienne). Visites

de terrain

organisées par 1'INERA.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1989

Qk,,

-

10h15

: Séance de travail pour la finalisation des recommandations
: Clôture de l'Atelier prononcé par le Directeur Général du Centre

'National de la Recherche Scientifique et Technologique.(CNRST).

Atelier ARACHTDE - DEFENSEDES CULTURES

Réseau ARACHIDE
(Ouagadougou 19-22scptcmbrc 1989)

....................

Jean D U 3 B N
Novcmbrc 1989

Laboratoire de Phytovirologie des Rbgioras Chaudes
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Cette réunion de travair a étk organisée par le Réseau Arachide de la
COR, F (h R. SCT-TTLLTNG, correspondant français) et 1’IN.E.R.A. ( M. ZAGRE et
M. J. GAUTREAU, T.R.H.O., wnscillcr auprks dc 1’TN.E.R.A.) au C.N.R.S.T. à
Ouagadougou, Burkina Faso, du 19 au 22 septembre 1989. Cet atelier a pu êke réalisé
grâce à l’apport financier du Réseau Arachide. L‘ensemble des discussions s’esttenu sous
la présidence de M. Amadou BA, coordinateur, et de M.R. SCHTLLTNG.

1 PARTTCTPANTS

t

Particip ientace~réunionunreprésentantparpays membre du Réseau e
quelques chercheurs invitkes (T.C.R.T.S.A.T., ORSTOM) :
--Mmc C.DABTRE, pathologistc, W.E.R.A., Kamboinsc / Gampcla (Burkina Faso),
--M. A. MINOUGOU , généticien, 1N.E.R.A. Niangoloko (Burkina Faso),
--M. ZAGIXE, 1N.E.R.A. Ouagadougou (Burkina Faso),
--M. P. SANKARA, maître de conférence T.D.R., Ouagadougou (Burkina Faso),
--M.
BOUKOWGQU, 1N.E.R. A. (Burkina Faso).
--M. J.-P. BOSC, mycologue I.R.H.O., IN.E.R.A. Saria (Burkina Faso)
--M. J.GAUTWAU, agronome I.R.H.O., IN.E.R.A.Ouagadougou (Burkina Faso)
--M.
PCATTAN, agronome T.R.H.O., TN.E.R.A. Niangoloko (Burkina Faso)
--M. S.TRAORE, agronomc, 1N.E.R.A. Saria / Niangoloko (Burkina Faso),
--M. T.MEKONTCHOU, généticien, I.R.A. Maroua (Cameroun),
--M. C. MAVOUNGOU-ZAOU, ghéticienC.R.A.L. KindafnBa / Odziba/Ewo (Congo), .
--Mme DJTDJT, T.D.E.S.S.A. Bouaké (Ciite d’Ivoire),
--M. S. SAVARY, mywloguc ORSTOM, T.T.R.S.D.A. Adiopodoum6 (Cijtc d’Tvoirc),
--M. J. DUBERN, phytuvirologue ORSTOM, L.P.R.C. Montpellier (France),
--M. R. SCHILLING, agronome I.R.H.O., C.I.R.A.D. Montpellier (France),
--M. GREENBERG, généticien T.C.R.T.S.A.T.,T.S.C. Sadoré (Niger),
-111. F. WALIYAR, mywloguc T.C.R.T.S. A.T., T.S.C. Sador6 (Nigcr),
--M. A. BA, mycologue I.S.R.A., Kaolack (Sénégal),
--M. S.MOURGUE, agronome I.R.H.O., I.S.R.A. Kaolack (Sénégal).

1

2 PROGRAMME
Mardi 19 septembre 1989
- 9 h : discours dc bicnvcnuc :

- du Chef du P r o g r m e Protéagineux de l'IN.E.R.A.,
- du coordinateur du Réseau Arachide (M. Amadou BA),
- du Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur

et de la Recherche

Scicntifiquc,
-10h 30 :début des travaux :

LÆ point sur les activEs du réseau depuis le dernier Atelier, présenti par le
coordinateur (M. Amadou BA).
Rappcl dcs rccommandations du prcckdcnt atclicr.
Elat des réalisations et suiles Si donner, présenEs par le Correspondant (M.
SCHILLING).
- 15h : organisation de l'Atelier,
Elaboration dcs rcmmmandaticms.
Mercredi 20 septembre 1989
- 8 h : E x p d s des instituts membres et des instituts invit&: T.S.R.A, T.R.A.,
TN.E.R.A., T.N.R.A.N.,
T.D.E.S.S.A.,
T.R.R.S.D.A.,
C.R.A.L.,
I.R.H.O.,
ORSTOM, I.C.R.I.S.A.T..
- 15h : Discussions,synthèse et propositions de recommandation par thème:
- Mycologie , animateur : T.C.R.T.S.A.T. Niger (M. WALIYAR)
-Virologic,animatcur :ORSTOM Francc (M.DUBERN)
-Entomologie, animateur : IN.E.R.A. Burkina Faso (M. TRAORE)
-Matoxine, animateur :I.S.R.A. Sénégal (M. BA)
-N&natodes-Tules, animateur: T. S.R.A ./I.R.H .O.Sénégal (M.MOURGUE)
Jeud 21 septembre 1989
- 6 h 15 à 20 h Visites de terrain:station de recherches N.E.R.A. de Niangoloko
Vcndrcdi 22scptcmhrc 1889

- 8 h 15 :Ehdes desrecummanrtalions, mise enfoxme, perspectives
-11 h : Clôture de l'Atelier par le Directeur G6néral du Centre National de la
Recherche Scientifique et T e c hologique (C.
N. R.S.T.).
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