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Les opinions émises dans les articles
n’engagent que leurs auteurs et ne
reflètent pas nécessairement le point de
vue de Bioversity.

Depuis le 1er décembre 2006, l’IPGRI et
l’INIBAP opèrent sous la dénomination
“Bioversity International”, Bioversity
en abrégé. Ce nouveau nom reflète notre
nouvelle stratégie qui met l’accent sur
l’amélioration des conditions de vie des
populations grâce à la recherche sur la
biodiversité.

InfoMusa devient multimedia
Oui, nous changeons encore… mais pas tout de suite ! Ceux parmi nos lecteurs qui apprécient la forme
actuelle d’InfoMusa peuvent s’attendre à recevoir encore un numéro de ce type après celui-ci. Et ceux
qui ont soumis un article scientifique et attendent patiemment une réponse sauront bientôt s’il sera publié
dans le prochain numéro. Mais le message le plus urgent s’adresse aux personnes qui ont l’intention de
contribuer à la revue : Merci de ne plus soumettre de manuscrits tant que nous ne vous avons pas donné
plus de nouvelles, ce qui sera fait au travers d’une alerte par courriel, une annonce sur notre site web ou
dans le prochain éditorial d’InfoMusa.
Que se passe-t-il donc ? D’une part, nous avons accumulé un retard considérable dans le traitement
des articles proposés. Comme nous l’avons déjà expliqué dans un éditorial précédent, nous prenons
très au sérieux notre mission visant à accroître la qualité des articles soumis afin d’assurer un niveau
adéquat de communication des résultats de la recherche. Mais notre comité éditorial a progressivement
été submergé par l’ampleur de la tâche et notre rédactrice n’a plus été en mesure de passer en revue
tous les manuscrits et consacrer le temps nécessaire aux échanges avec les auteurs afin de répondre
aux recommandations des réviseurs pour améliorer les textes. C’est pourquoi nous avons décidé de ce
moratoire sur les nouvelles contributions. Nous avons l’intention de publier un numéro plus épais que de
coutume, fin 2007 ou début 2008, afin d’y insérer le plus d’articles possible. Nous vous prions de nous
excuser pour le retard accumulé dans la révision des articles et demandons encore un peu de patience
aux auteurs dont les articles sont « dans le circuit ».
D’autre part, nous avons aussi considéré qu’une évolution, tant dans notre mission que dans nos
méthodes, était aujourd’hui nécessaire. Nos lecteurs qui ont consulté récemment notre site web ont pu
noter qu’INIBAP est devenu Bioversity International et ceux qui travaillent ou sont en relation étroite avec
les centres internationaux du GCRAI savent déjà que le « système » met de plus en plus l’accent sur le
développement de voies d’impact (impact pathways) plus efficientes qui permettront que les produits de
la recherche agricole soient adoptés et puissent contribuer à des objectifs de développement. Dans le
cadre de notre recherche continuelle d’un meilleur impact et d’une plus grande efficacité, nous avons
décidé d’utiliser plus amplement la technologie Internet tout en préservant le format imprimé pour les
personnes ayant un accès limité à Internet ou pour ceux qui, tout simplement, aiment avoir une revue
entre les mains.
Alors que ce numéro est sous presse, nous commençons à travailler sur une plate-forme web appelée
provisoirement InfoMus@. Cette plate-forme sera organisée par thèmes, incluant ceux identifiés au cours
de diverses enquêtes auprès des lecteurs. Elle répondra à notre préoccupation principale qui est de tenir
les lecteurs de la communauté de recherche & développement informés des développements du monde
bananier. Elle comprendra des nouvelles, des opinions et des fora thématiques sur des problèmes
spécifiques intéressant la communauté du développement. De temps en temps, probablement une fois
par an, nous préparerons un condensé des meilleures contributions à la plate-forme d’information et le
publierons sous forme de revue : le nouvel InfoMusa.
En ce qui concerne les articles scientifiques, nous aimerions avoir les réactions de nos lecteurs,
mais notre impression est qu’il existe aujourd’hui une multitude de journaux à comité de lecture, qu’ils
soient internationaux, régionaux ou nationaux, dans lesquels des articles sur la recherche bananière
peuvent trouver une meilleure place. Nous avons le sentiment que nos ressources, qui sont limitées,
seraient mieux investies en guidant nos partenaires vers de telles publications, en leur fournissant
des bibliographies et des alertes sur la littérature. Nous planifions aussi d’organiser au moins une
réunion scientifique par an sous les auspices de ProMusa et de la Section Bananiers et Plantains de
l’International Society for Horticultural Sciences. Les actes seront publiés par l’ISHS. Il existe donc de
nombreuses opportunités de publier des résultats intéressants !
Avec la nouvelle façon de travailler proposée, nous utiliserons beaucoup plus le courrier électronique
comme moyen de vous informer des nouvelles mises en ligne sur la plateforme InfoMus@. Il est donc
particulièrement important que nous ayons votre adresse électronique actuelle. Si vous n’avez reçu
aucune nouvelle de nous récemment (par exemple à propos de la conférence sur les bananiers qui aura
lieu cette année en Afrique du Sud), cela signifie sans doute que nos données vous concernant ne sont
pas à jour ; vous devrez nous le signaler en envoyant un message à bioversity-france@cgiar.org. Ce
sera aussi une excellente occasion de vérifier sur notre site web vos données dans BRIS, notre base de
données de chercheurs, et également les mettre à jour.
Nous espérons vivement continuer à travailler avec vous et répondre, au travers de ces différents
media, aux besoins d’information de la communauté de recherche & développement sur les bananiers.
Richard Markham, Directeur du programme Les denrées de base pour une vie meilleure
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Editorial

Nématodes

Effet sur les nématodes d’espèces végétales associées
au bananier
D. De Waele, R. Stoffelen et J. Kestemont

P

lusieurs espèces végétales poussent
avec les bananiers. La mauvaise herbe
Syngonium podophyllum, qui grimpe le
long du pseudotronc du bananier, peut poser
de sérieux problèmes dans les plantations.
Les plantes de couverture Geophila repens
et Arachis pintoi que l’on fait pousser avec
les bananiers ont pour fonction de réduire
l’érosion et accroître la fertilité des sols (Stover
et Simmonds 1987, Humphreys et Partridge
1995). Sorghum bicolor (sorgho fourrager) et
Sorghum vulgare var. sudanense sont utilisés
en rotation avec les bananiers pour accroître
la fertilité des sols (Ternisien 1989, Ternisien
et Ganry 1990). Tagetes spp. (rose d’Inde)
ont longtemps été connus comme étant dotés
d’un pouvoir nématicide (Reynolds et al. 2000,
Ploeg 2002).
Nous savons peu de chose sur les effets
positifs ou négatifs que ces plantes pourraient
avoir sur les populations de nématodes des
bananiers. L’espèce A. pintoi est réputée
réduire la formation de galles de Meloidogyne
incognita et Meloidogyne arabica sur la tomate
(Dominguez-Valenzuela et al. 1990, MarbanMendoza et al. 1992) et diminuer le nombre
de Rotylenchulus reniformis sur le caféier
(Herrera et Marban-Mendoza 1999).
Le sorgho est un nom commun regroupant
différents cultivars et espèces de Sorghum.
Cela donne lieu à des informations
contradictoires. Sorghum est réputé hôte de
Radopholus similis (Keetch 1972, Inomoto
1994), mais est utilisé comme culture de
rotation pour réduire le nombre de R. similis
dans les bananeraies (Ternisien et Melin
1989). Sorghum est également mentionné
comme culture de rotation servant à limiter
l’infestation par R. reniformis en raison de son
caractère non-hôte (Dunn 1990). Toutefois,
Dao (1972) a observé la persistance d’une
population de R. reniformis sur Sorghum.
Sorghum vulgare est connu comme hôte de
Helicotylenchus dihystera (Rao et Swarup
1974), toutefois des gradations de sensibilité
sont constatées pour S. bicolor (Jain et Hasan
1987). Sorghum est utilisé comme culture de
rotation pour Meloidogyne spp. (Dunn 1990,
McSorley et Gallaher 1992), mais M. incognita
peut très bien se reproduire sur S. bicolor
(Carter et Nieto 1975).
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Tagetes spp. servent de cultures
intercalaires dans les bananeraies pour limiter
les populations de nématodes de R. similis,
M. incognita, Helicotylenchus multicinctus,
R. reniformis, Hoplolaimus indicus et
Pratylenchus spp. (Naganathan et al. 1988,
Subramaniyan et Selvaraj 1990, Supratoyo
1993, Charles 1995).
Les résidus de plantations antérieures
peuvent également avoir une incidence sur
l’infestation par les nématodes. Il a été montré
que la culture antérieure de Tagetes spp.
réduisait l’infestation du maïs par Pratylenchus
zeae (Jordaan et De Waele 1988) ainsi que la
formation de galles sur les racines de tomate
par Meloidogyne arenaria, Meloidogyne hapla,
M. incognita et Meloidogyne javanica (Ploeg
1999).
Cette étude visait les objectifs suivants : 1)
déterminer la compatibilité avec les nématodes
de bananiers de six espèces végétales
qui poussent souvent avec les bananiers,
2) étudier l’effet des résidus végétaux sur
l’infestation des bananiers par les nématodes
et 3) examiner l’effet de la compétition entre
les espèces végétales et les bananiers sur le
nombre de nématodes.

Matériels et méthodes
Des plants produits par culture tissulaire
du cultivar ‘Ecuador dwarf’ (AAA, groupe
Cavendish), des boutures de G. repens,
A. pintoi, S. podophyllum, et des graines de
S. bicolor, S. vulgare et Tagetes erecta ont été
utilisés comme matériel de plantation exempt
de nématodes. Ce matériel de plantation
a été placé dans des sachets en plastique
de 20 cm de diamètre, remplis de substrat
(28% de sable, 44% de limon, 28% d’argile)
infesté par les nématodes du bananier
R. similis, H. multicinctus, Meloidogyne spp. et
R. reniformis. Les sachets ont été maintenus
dans une serre froide et irrigués chaque
jour. Pour les essais devant déterminer
la compatibilité de la plante associée au
bananier avec les nématodes de ce dernier,
le nombre de jeunes plants et de boutures a
été réduit à deux plants de G. repens et de
S. podophyllum, trois plants de A. pintoi, cinq
plants de S. bicolor et de S. vulgare et sept
plants de T. erecta.
Pour l’essai avec les résidus végétaux,
les plants de bananiers ont été plantés dans
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le même substrat que pour l’essai sur la
compatibilité avec les nématodes. Pour l’essai
sur la compétition, un plant de bananier a été
placé avec un plant de G. repens, A. pintoi,
S. podophyllum, S. bicolor, S. vulgare ou
T. erecta dans des sachets remplis de sol infesté
prélevé en champ. Huit répétitions par espèce
végétale ou combinaison d’espèces végétales
ont été analysées pour chaque expérience.
Les plants ont été récoltés quatre semaines
après la plantation. Le nombre de nématodes
par système racinaire et par gramme de racines
fraîches a été mesuré pour chaque plant. Tout
le système racinaire a été pesé et découpé en
morceaux de 2 cm. Les racines ont macéré
dans un agitateur pendant 20 secondes ou 10
secondes si leur poids était inférieur à 10 g.
Les nématodes ont été concentrés avec des
tamis de 150, 75 et 30 µm. La suspension de
nématodes a été purifiée par centrifugation au
sucre (Hooper 1990) et les nématodes ont été
recueillis à l’aide d’un tamis de 30 µm.
Pour extraire les nématodes du sol, de l’eau a
été ajoutée à 100 g de substrat. Les nématodes
ont ensuite été passés au travers d’un tamis de
150 et 30 µm. Le matériel retenu par le tamis de
150 µm a été rejeté et les nématodes retenus
par le tamis de 30 µm ont été recueillis. La
suspension de nématodes a été purifiée par
centrifugation et tamisage (Hooper 1990).
Avant de procéder à l’analyse statistique, les
nombres de nématodes ont été transformés
avec log10 (x+1). Les données qui n’étaient pas
distribuées normalement en raison du grand
nombre de valeurs zéro ont été analysées
avec un test non paramétrique, le test de
Kruskal-Wallis (Siegel et Castellan 1988) qui
est basé sur les rangs d’observation. Lorsque
les moyennes étaient différentes d’après le test
de Kruskal-Wallis, la méthode de comparaison
multiple (Siegel et Castellan 1988) a été
appliquée pour les comparer. Les données
qui étaient distribuées normalement et avaient
des variances homogènes ont été soumises à
l’analyse de variance (ANOVA). Les moyennes
ont été séparées avec le test de Tukey, à
p≤ 0,05 (Spjotvoll et Stoline 1973).

Résultats
Essai sur la capacité d’hôte
Quatre semaines après la plantation, toutes les
espèces végétales évaluées étaient infestées
par des nématodes (tableau 1). Le plus grand
nombre de nématodes a été observé dans les
racines de ‘Ecuador dwarf’. Le nombre de
nématodes dans le système racinaire était
nettement moins élevé sur G. repens, A. pintoi,
S. podophyllum et T. erecta que sur le plant
de bananier. Les deux espèces de Sorghum
avaient la même sensibilité aux nématodes
des bananiers que ‘Ecuador Dwarf’. Bien
que toutes les espèces végétales aient été
infestées par des nématodes, le pourcentage
de plants infestés variait entre 25 et 100%,
les deux espèces de Sorghum et le cultivar
de bananier présentaient les niveaux les plus
élevés d’infestation. Comparé à celui mesuré
sur le plant de bananier, le nombre d’individus
par gramme de racines était sensiblement
inférieur sur toutes les espèces évaluées, à
l’exception de S. vulgare.
Les espèces suivantes de nématodes ont été
extraites des racines des espèces étudiées :
R. similis, H. multicinctus, Meloidogyne spp.
et R. reniformis (tableau 2). Syngonium
podophyllum n’était pas infesté par R. similis
ni par R. reniformis ; il n’y avait par ailleurs ni
R. similis ni Meloidogyne spp. dans les racines
Tableau 1. Compatibilité avec les nématodes des bananiers de diverses espèces
végétales et du cultivar de bananier Ecuador dwarf, 4 semaines après leur plantation
dans des sols infestés par des nématodes.
Poids frais
des racines
(g)
Geophila repens
3,9
Arachis pintoi
1,9
Syngonium podophyllum
5,3
Sorghum bicolor
17,6
Sorghum vulgare
11,1
Tagetes erecta
3,1
Ecuador dwarf
4,6

Nombre de
nématodes par
système racinaire
35 ab
40 ab
33 ab
110 abc
111 bc
6a
486 c

Plants
infestés
(%)
63
43
71
88
100
25
100

Nombre de
nématodes par
g de racines
9a
18 a
8a
6a
10 ab
1a
112 b

Les données ont été transformées avec log10 (x+1) avant d’être analysées.
Les moyennes, dans une même colonne, suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à p ≤ 0,05 d’après la
méthode des comparaisons multiples.

Tableau 2. Niveaux d’infestation par les nématodes de diverses espèces végétales et du cultivar de bananier Ecuador dwarf, 4 semaines après
leur plantation dans un sol infesté par des nématodes.

Geophila repens
Arachis pintoi
Syngonium podophyllum
Sorghum bicolor
Sorghum vulgare
Tagetes erecta
Ecuador dwarf

Radopholus similis
Nématodes
Plants
par g de
infestés
racines
(%)
1 ab
13
2 ab
14
0a
0
1 ab
38
1 ab
50
0a
0
20 b
88

Helicotylenchus multicinctus
Nématodes
Plants
par g de
infestés
racines
(%)
1a
25
12 ab
43
3 ab
57
1a
25
3 ab
100
1a
13
48 b
100

Meloidogyne spp.
Nématodes
Plants
par g de
infestés
racines
(%)
5 ab
50
2a
14
5 ab
57
2 ab
50
2 ab
50
0a
0
27 b
100

Rotylenchulus reniformis
Nématodes
Plants
par g de
infestés
racines
(%)
2 ab
25
2 ab
14
0a
0
2 ab
63
4 ab
88
1 ab
13
18 b
75

Les données ont été transformées avec log10 (x+1) avant d’être analysées.
Les moyennes, dans une même colonne, suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à p ≤ 0,05 d’après la méthode des comparaisons multiples.
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de T. erecta. Les nombres de H. multicinctus
étaient sensiblement moins élevés dans les
racines de G. repens, S. bicolor et T. erecta
que dans les racines de bananiers. Le nombre
de Meloidogyne spp. était sensiblement
inférieur dans les racines d’A. pintoi que dans
les racines du bananier.
Quatre semaines après la plantation,
toutes les espèces de nématodes étaient
encore présentes dans le sol (tableau 3).
Les nombres de nématodes recueillis dans le
sol étaient sensiblement moins élevés après
la culture d’A. pintoi, S. bicolor, S. vulgare
et T. erecta qu’après celle des bananiers.
Rotylenchulus reniformis et H. multicinctus
ont été moins fréquemment observés dans
le sol que R. similis et Meloidogyne spp. Le
nombre de nématodes par 100 g de sol variait
en raison des différences entre les niveaux
d’infestation par R. reniformis. Bien que le
sol entourant certains plants n’avait pas de
R. similis et/ou Meloidogyne spp., il n’y a pas
eu de grandes différences entre le nombre de
ces nématodes, du fait de la faible fréquence
de ces individus.

Essai sur les résidus de cultures
Le nombre de nématodes dans les racines
du cultivar de bananier après la culture des
six espèces a été comparé à celui enregistré
après des cultures successives de bananiers

(tableau 4). Nous n’avons observé aucune
différence significative entre les nombres
de nématodes par système racinaire et par
gramme de racines. Radopholus similis
n’a pas été décelé dans les racines de
bananiers après la culture d’A. pintoi et
de S. podophyllum. Cependant, aucune
différence significative n’a été observée car
de faibles nombres de R. similis ont été
également recueillis dans les racines de
bananiers soumises aux autres traitements.
Il y eut seulement deux différences significatives : un plus grand nombre de
H. multicinctus a été récupéré sur S. bicolor
que sur S. podophyllum et un plus grand
nombre de Meloidogyne a été enregistré dans
les racines de G. repens que dans celles de
S. vulgare.

Essai sur la compétition
Les quantités de nématodes ont toujours été
plus élevées dans les racines de bananiers
que dans les autres plants placés dans le
même récipient (tableau 5). Radopholus
similis, H. multicinctus et Meloidogyne spp.
ont été observés dans les racines de tous
les plants, à l’exception de G. repens et
T. erecta. Les quantités de R. similis ont été
sensiblement inférieures dans les plants de
bananiers cultivés avec T. erecta que dans
ceux cultivés avec G. repens.

Tableau 3. Nombre de nématodes récupérés dans 100 grammes de sol, 4 semaines après la plantation
de diverses espèces végétales dans un sol infesté par des nématodes.
Geophila repens
Arachis pintoi
Syngonium podophyllum
Sorghum bicolor
Sorghum vulgare
Tagetes erecta
Ecuador dwarf

Nombre total
de nématodes
402 ab
281 a
461 ab
428 ab
387 a
270 a
1347 b

Radopholus
similis
0
13
0
12
24
0
24
NS

Helicotylenchus
multicinctus
67
100
117
59
65
65
123
NS

Meloidogyne
spp.
13
0
8
6
18
0
18
NS

Rotylenchulus
reniformis
321 ab
194 a
336 ab
352 a
281 a
205 a
1183 b

Les données ont été transformées avec log 10 (x+1) avant d’être analysées.
NS = non significatif d’après le test de Kruskal-Wallis.
Les moyennes, dans une même colonne, suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à p≤0,05 d’après le test de Tukey.

Tableau 4. Effet des résidus de cultures sur les populations de nématodes dans les racines du cultivar
Ecuador dwarf, 4 semaines après la plantation.
Previous crop

Nématodes
par système
racibaire
Geophila repens
357
Arachis pintoi
389
Syngonium podophyllum
322
Sorghum bicolor
314
Sorghum vulgare
255
Tagetes erecta
276
Ecuador dwarf
311
NS

Nématodes
par g de
racines
35
36
39
48
30
35
36
NS

Radopholus
similis par g
de racines
1
0
0
1
1
3
12
NS

Helicotylenchus Meloidogyne
multicinctus par g spp. par g
de racines
de racines
5 ab
19 b
5 ab
17 ab
5a
19 ab
14 b
11 ab
11 ab
7a
6 ab
13 ab
8 ab
19 ab

Rotylenchulus
reniformis par g
de racines
12
14
15
21
15
15
10
NS

Les données ont été transformées avec log 10 (x+1) avant d’être analysées.
NS = non significatif d’après le test de Kruskal-Wallis.
Les moyennes, dans une même colonne, suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à p≤0,05 d’après le test de Tukey.
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Tablau 5. Effet de la compétition sur l’infestation par les nématodes, 4 semaines après la plantation dans un sol infesté par des nématodes.
Nombre de nématodes dans la 1ère espèce
Nombre
Radopholus Helicotylenchus Meloidogyne
total
similis
multicinctus
spp.
par système par g de racines par g de racines par g de racines
racinaire
Geophila repens +
Ecuador dwarf
Arachis pintoi +
Ecuador dwarf
Syngonium podophyllum +
Ecuador dwarf
Sorghum bicolor +
Ecuador dwarf
Sorghum vulgare +
Ecuador dwarf
Tagetes erecta +
Ecuador dwarf

Nombre de nématodes dans le cultivar de bananier
Nombre
Radopholus Helicotylenchus Meloidogyne
total
similis
multicinctus
spp.
par système par g de racines par g de racines par g de racines
racinaire

0

0

0

0

591

53 b

103

18

58

3

11

2

594

40 ab

83

4

17

1

1

1

439

17 ab

48

6

50

1

2

1

424

24 ab

59

6

50

2

4

2

673

32 ab

92

18

0

0
NS

0
NS

0
NS

320

11 a

53
NS

6
NS

Les données ont été transformées avec log 10 (x+1) avant d’être analysées.
NS = non significatif d’après le test de Kruskal-Wallis.
Les moyennes, dans une même colonne, suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement à p≤0,05 d’après la méthode d’après le test de Tukey.

Discussion
Si l’on se réfère au nombre de nématodes
par gramme de racines, G. repens, A. pintoi,
S. podophyllum, S. bicolor et T. erecta qui
avaient été cultivés dans des sols infestés par
des nématodes étaient moins sensibles aux
nématodes que ‘Ecuador dwarf’. Toutefois,
le nombre de nématodes présents dans le
système racinaire de S. bicolor ne différait
guère de celui mesuré dans le système
racinaire du bananier. Jordaan et De Waele
(1988) ont en outre indiqué que la classification
de la capacité d’hôte pour une plante donnée,
établie à partir des nématodes par système
racinaire et par unité racinaire, peut varier.
Dans cette étude, la classification repose sur
les densités de nématodes. Le statut d’hôte de
S. vulgare n’a pas été élucidé car le nombre
de nématodes par g de racines différait peu
entre les bananiers et les cinq autres espèces
étudiées.
La plante de couverture G. repens peut être
considérée comme un mauvais hôte de H.
multicinctus. Néanmoins, l’espèce apparentée
Geophila macropoda est réputée hôte de
Helicotylenchus et de R. similis, du fait de la
présence de plus de 2,1 nématodes par g de
racines (Araya 1998).
La plante de couverture A. pintoi est un
mauvais hôte de Meloidogyne spp. et a
supprimé l’infestation par R. reniformis dans
le sol. Cette étude confirme le rang d’hôte d’A.
pintoi pour R. similis (Araya 1998).
Le statut de non-hôte de S. podophyllum
pour R. similis (Edwards et Wehunt 1971) peut
être étendu à R. reniformis.
La culture de rotation S. bicolor peut
être considérée comme un mauvais hôte
de H. multicinctus. Les deux espèces de

Sorghum ont supprimé l’infestation du sol par
R. reniformis.
Tagetes erecta peut être considéré comme
un mauvais hôte de H. multicinctus et comme
non-hôte de R. similis et Meloidogyne spp.
Par ailleurs, la population de R. reniformis
dans le sol a été supprimée par cette espèce.
L’absence de nématodes dans les racines de
T. erecta, cultivée en association avec des
bananiers, confirme la faible sensibilité de
cette espèce aux nématodes des bananiers.
Aucun effet des résidus végétaux sur les
niveaux d’infestation n’a été observé dans
les racines des bananiers bien que plusieurs
espèces soient de mauvais hôtes des
nématodes de bananiers. Dans la présente
étude, le délai de quatre semaines laissé avant
la culture était probablement trop court pour
que les résidus puissent avoir une incidence
sur le nombre de nématodes.
Quand une autre plante était cultivée
en présence d’un bananier, la plupart
des nématodes ont été recueillis dans les
racines des bananiers. Geophila repens et
T. erecta n’avaient même pas de R. similis,
H. multicinctus et Meloidogyne spp., alors que
ces espèces de nématodes étaient observées
dans les racines des bananiers. La préférence
de R. similis pour les racines de bananiers au
détriment de celles de Geophila macropoda a
déjà été remarquée par Araya (1998) quand
Geophila était cultivée en présence du cultivar
de bananier ‘Grande naine’.

Conclusion
Geophila repens, A. pintoi, S. bicolor et T. erecta
semblent prometteuses comme plantes de
couverture, cultures de rotation ou cultures
intercalaires ne risquant pas d’accroître la
population de nématodes des bananiers.
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Cette potentialité devrait être validée dans
des essais en plein champ d’une durée plus
longue. L’adventice S. podophyllum ne peut
pas être considéré comme un réservoir de
R. similis et de R. reniformis. Le rang d’hôte de
S. vulgare doit être clarifié avant d’introduire
cette espèce dans les cultures de rotation.
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Le flétrissement bactérien du bananier provoqué par
la race 2 de Ralstonia solanacearum : questions de
nomenclature, transmission et lutte
A.C. Hayward

D

eux maladies du bananier font l’objet
de cette étude : la maladie de Moko
et la maladie de Bugtok. La maladie
de Moko est observée en Amérique latine et
dans les Caraïbes où elle touche les bananiers
à cuire du sous-groupe ‘Bluggoe’ (ABB) et
les bananiers dessert appartenant au groupe
Cavendish (AAA). La maladie de Bugtok se
rencontre exclusivement aux Philippines où
elle attaque les bananiers à cuire ‘Saba’ et
‘Cardaba’. Elle a été observée pour la première
fois en 1965 (Roperos 1965) et ensuite décrite
très précisément (Soguilon et al. 1994 a et b,
Soguilon et al. 1995).
Comme leurs symptômes et leurs modes de
transmission présentent de nettes différences,
on a d’abord cru que les deux maladies
étaient causées par des agents distincts.
Cependant, des travaux menés par la suite,
notamment diverses méthodes de diagnostic
à base d’ADN et des essais comparatifs de
pathogénéicité, ont montré clairement que les
deux pathologies sont provoquées par le même
agent : la race 2 de Ralstonia solanacearum.
Dans la classification hiérarchique de Fegan et
Prior (2006), toutes les souches de la race 2 de
R. solanacearum qui attaquent le bananier et le
bananier plantain sont classées en phylotype II
et en plusieurs sequevars, en fonction des
différences de séquence dans les régions
conservées du gène de l’endoglucanase.
Les sequevars 3, 4 et 6 correspondent,
respectivement, aux trois génotypes multilocus
(MLG), MLG 24, 25 et 28 précédemment décrits
par Cook et al. (1989). Aux Philippines, tous
les isolats de R. solanacearum provenant de la
maladie de Moko et de Bugtok sont conformes
au sequevar 3 et MLG 24. Ils forment un
groupe monomorphe laissant supposer une
origine clonale et une introduction relativement
récente aux Philippines (Fegan 2005, Llagan
et al. 2003).
En dépit des différences entre la maladie
de Moko et la maladie de Bugtok, l’emploi de
noms communs différents est une source de
confusion et demande d’être justifié. L’objectif
de cette étude est d’expliquer l’origine de ces
noms communs et, en particulier, de décrire
les principales différences concernant la
transmission de la maladie et la lutte qui ont
fait l’objet d’énoncés contradictoires dans la
littérature.

Les noms communs des maladies
Le Committee on Common Names of Plant
Diseases créé par l’International Society
for Plant Pathology a diffusé les résultats
de ses conclusions sur les maladies des
bananiers dans le document intitulé Common
names of banana diseases and their causal
agents (www.isppweb.org/names_banana_
common.asp). Le nom commun préconisé
pour le flétrissement des bananiers dessert
et à cuire causé par la race 2 de Ralstonia
solanacearum en Amérique latine et aux
Caraïbes, et à Mindanao, dans le sud des
Philippines, est la maladie de Moko, dérivé du
nom du bananier le plus sévèrement touché
par la maladie à Trinidad au tout début du
20ème siècle.
Le nom commun préconisé pour le
flétrissement bactérien des bananiers à
cuire ‘Saba’ et ‘Cardaba’ aux Philippines
est la maladie de Bugtok, ou durcissement
bactérien de la pulpe. Ce durcissement
est une caractéristique distinctive de cette
maladie. Trois noms ont été utilisés aux
Philippines pour décrire cette pathologie et
ils font tous référence au durcissement de la
pulpe de la banane : Bugtok qui est dérivé de
la langue cebuano ou visayan est employé par
les habitants de Mindanao et l’emporte sur
tapurok et tibaglon, termes communément
utilisés dans les îles Visaya et en particulier à
Negros Oriental (M. Natural pers. comm.)
Dans l’hémisphère ouest, la maladie de
Moko attaque les bananiers à cuire du sousgroupe Bluggoe (Bluggoe, Moko, Cachaco et
Chato) ainsi que d’autres sous-groupes. Elle
est principalement transmise par des insectes
allant sur les fleurs mâles. Une fois que la fleur
d’un cultivar sensible a été infectée, la bactérie
se déplace dans le système vasculaire du
pédoncule et du pseudotronc puis atteint le
rhizome et les autres organes, ce qui peut
conduire à une transmission par les machettes
lors de la taille. Quand des rhizomes provenant
de champs infectés sont utilisés pour faire de
nouvelles plantations, la maladie se transmet
facilement (French et Sequeira 1968). La
maladie de Moko et la maladie de Bugtok sont
des flétrissements bactériens transmis par des
insectes, dont les symptômes et les autres
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Flétrissement bactérien

Tableau 1. Symptômes et autres modes de transmission de la race 2 de Ralstonia solanacearum chez
les bananiers à cuire.
Hôtes
Saba et Cardaba
aux Philippines
Bananiers à cuire
Bluggoe et autres
variétés
apparentées en
Amérique latine

Fruits
Symptômes externes Symptômes internes
Aucun
Durcissement et
coloration de la pulpe
en noir ou rouge
Aucun symptôme sur
Pourriture brune ou
la banane, malformation pulpe grise et dure
malformation et
mûrissement précoce
(jaunissement)
de quelques doigts

Feuilles

Transmission
par les rejets

Aucun

Non observée

Flétrissement des
feuilles sur les
plants adultes

Fréquente

Basé sur les descriptions de Black et Delbeke (1991), French et Sequeira (1968) et Soguilon et al. (1994 a et b, 1995).

modes de transmission aux bananiers à cuire
diffèrent (tableau 1).
L’utilisation du nom commun de maladie
de Bugtok, par opposition au flétrissement
bactérien de Moko, tient aux différences
entre les symptômes observés sur les fruits,
à la moindre contamination des autres
parties du bananier, l’absence de pourriture
et la non-tranmission par les rejets. Toutefois
l’importance relative du génotype hôte, de
l’environnement et la souche du pathogène
dans l’expression des différents symptômes
de la maladie aux Philippines et en Amérique
latine n’est pas comprise. A titre d’exemple, on
ne sait pas si les symptômes de la maladie de
Bugtok seraient les mêmes qu’aux Philippines
si ‘Saba’ et ‘Cardaba’ étaient cultivés à une
grande échelle en Amérique latine, ou si les
symptômes induits par MLG 25 et 28 sur ces
cultivars seraient identiques ou différents de
ceux induits par MLG 24 aux Philippines.

La transmission de la maladie de
Moko et de la maladie de Bugtok
En Amérique latine et aux Caraïbes, la
maladie de Moko est localement transmise
aux plants de bananiers dessert et aux
‘Bluggoe’ par l’utilisation de machettes et
d’autres instruments tranchants, elle se
transmet aussi de racines à racines, par le
sol contaminé et les eaux de crue. Sur de
plus grandes distances, elle est transmise
par les insectes, en particulier pour ce qui
est de ‘Bluggoe’. Wardlaw (1972) indique
qu’une transmission via les insectes s’est
produite sur des distances supérieures à 90
km en Colombie et au Venezuela. On ne sait
pas si cela est uniquement le résultat de la
contamination successive d’inflorescences
saines par des inflorescences infectées.
R. solanacearum ne produit pas de cellules
résistant à la dessiccation et il est peu probable
que les cellules présentes dans le bouillon de
bactéries qui adhèrent au corps des insectes
survivent longtemps. Il est impossible à dire,
au vu de la littérature, si les insectes impliqués
dans la transmission de la maladie peuvent
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parcourir, en une seule fois, les distances
rapportées pour la maladie de Moko. Et
nous ne disposons d’aucun élément sur le
mécanisme de transmission par les insectes,
ni sur l’implication éventuelle d’un autre
vecteur (Buddenhagen et Elsasser 1962).
La maladie de Moko a franchi les frontières
nationales via du matériel de plantation
infecté (Buddenhagen 1961, Hunt 1987,
Lehmann-Danzinger 1987). La présence de
la maladie au Honduras et sur la côte caraïbe
de Panama a été consécutive à l’introduction
de matériel de plantation provenant de régions
déjà touchées par la maladie (Buddenhagen
1961). Black et Delbeke (1991) observent que
la maladie de Moko au Belize a été presque
certainement introduite par du matériel de
plantation de ‘Bluggoe’ venant du Guatemala,
un pays voisin. French et Sequeira (1968) ont
attribué à la transmission par les insectes la
progression, le long des affluents de l’Amazone
au Pérou, de la maladie touchant les ‘Bluggoe’
et d’autres bananes à cuire analogues. Ils ont
mis en garde contre le transport par bateau de
régimes de bananes infectées, en raison du
risque que des exsudats ne soient transmis
par des insectes, des machettes ou l’eau du
fleuve. Les autres références dans la littérature
à la possibilité de propagation de la maladie
par le transport des bananes (comme Hunt
1987) concernent les bananes à cuire. Il n’a
été trouvé aucun document tendant à indiquer
que la maladie de Moko ait été transmise à des
bananiers dessert dans de nouveaux sites, par
le biais de bananes infectées.
Il y a un risque que d’autres plantes
sensibles à la maladie, telles que Heliconia
spp., et éventuellement Dieffenbachia spp.
et tannia (Hunt 1987), puissent transmettre
la maladie de Moko. Celle-ci a été détectée
à l’aéroport de Bombay en 1990 dans une
cargaison de Heliconia spp. en provenance
de Hawaï (Reddy et Nikale 1992) et sur des
plantes, venant également de Hawaï, dans une
pépinière de quarantaine à Cairns, en Australie
(Hyde et al. 1992). Aucun cas d’introduction et
de propagation à des bananiers dessert de
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la maladie de Moko, suite à l’apparition de la
maladie sur un autre hôte comme Heliconia,
n’a été rapporté. Bien qu’elle ait touché
Heliconia à Hawaï, pendant presque 20 ans, il
n’a pas été signalé que la maladie de Moko se
soit étendue aux bananiers dessert à Hawaï.
Il existe des rapports contradictoires sur
la première introduction de la maladie de
Moko aux Philippines. Certains auteurs ont
observé que la maladie avaient été introduite
par des rhizomes venant du Honduras à peu
près en 1968 (Buddenhagen 1986, 1994,
Stover 1972). Cela n’a toutefois pas pu
être la première introduction car des cas de
Bugtok avaient été rapportés plusieurs années
auparavant (Roperos 1965). Soguilon et al.
(1994a) indiquent que la maladie de Bugtok
est connue à Mindanao depuis le début des
années 1950. Selon Lagan et al. (2003), des
preuves empiriques et indirectes donnent
à penser que la maladie a été introduite
par du matériel de plantation contaminé en
provenance d’Amérique centrale, au début des
années 1940.
La maladie de Bugtok est présente dans
l’ensemble des Philippines (Molina 1996),
mais il est peu probable que sa distribution
étendue soit le résultat du transport de matériel
de plantation, étant donné que la maladie est
seulement en partie systémique et que l’on
n’observe pas de symptômes de flétrissement.
Les jeunes rejets ou les porteurs de plants
infectés restent sains quand ils sont plantés
isolés (Soguilon et al. 1994 b). On ne sait
comment la maladie s’est propagée de façon si
extensive aux Philippines, de Mindanao dans
le sud à Luzon dans le nord, et en l’absence de
données, seules des spéculations peuvent être
faites sur les vecteurs de cette dissémination.
Une hypothèse plausible est une transmission
par outils contaminés ou par insectes. Il n’a
pas été fait état d’une propagation aérienne,
transocéanique de la maladie de Moko, mais
il est possible que des insectes aient été
transportés avec des bananes.
A la différence de la maladie de Moko
sur les bananiers dessert et les bananiers
à cuire, la maladie de Bugtok ne provoque
pas de mûrissement précoce des doigts qui,
extérieurement, ont une apparence normale.
Parmi les régimes apportés au marché, il
peut donc y en avoir qui sont atteints de cette
maladie. Selon Molina (1996), les bananes
à cuire cultivées sur les îles Visaya, dans le
centre des Philippines, sont commercialisées
jusque dans le nord à Manille. Il est possible
que la maladie se soit propagée dans les
îles par le biais de régimes infectés, le tissu
vasculaire exposé des pédoncules et des
pédicelles constituant la source d’infection

et la transmission se faisant lors de la coupe
(Sequeira 1958) ou via des insectes.

Ablation du bourgeon mâle
L’ablation du bourgeon mâle est une mesure
acceptée qui empêche la transmission par
les insectes de la maladie de Moko aux
bananiers ‘Bluggoe’ (French et Sequeira 1968,
Lehmann-Danzinger 1987, Ploetz et al. 2003,
Stover 1972, 1993, Thwaites et al. 2000).
Les expériences d’ablation du bourgeon
mâle ont montré qu’il n’y avait pas d’infection
quand le bourgeon était enlevé avant que la
première rangée de fleurs mâles soit exposée
(Buddenhagen et Elsasser 1962). Les premiers
travaux réalisés sur la maladie de Bugtok ont
laissé supposer que la transmission par les
insectes se faisait à la fois par les fleurs mâles
et femelles, ce qui a laissé croire que l’ablation
du bourgeon mâle ne serait pas efficace pour
lutter contre la maladie de Bugtok sur ‘Saba’
et ‘Cardaba’ (Eden-Green et Seal 1993,
Eden-Green 1994, Roperos et Magnaye
1991, Soguilon 1990). Des manuels réalisés
postérieurement ont également indiqué que
l’ablation du bourgeon mâle était inefficace
pour lutter contre la propagation de la maladie
(Jeger et al. 1995, Ploetz et al. 2003, Thwaites
et al. 2000) en se basant sur le postulat que
l’infection pouvait également se produire via
les fleurs femelles. Molina (1996) a comparé
l’ablation du bourgeon mâle, l’ensachage
des inflorescences, l’assainissement et la
désinfection des outils, en tant que mesures
de lutte contre la maladie de Bugtok sur
les îles Visaya, aux Philippines. Toutes ces
mesures ont sensiblement réduit l’incidence
de la maladie. Les producteurs ont constaté
que l’ensachage n’était pas pratique en raison
de la hauteur des plants. L’assainissement et
l’ablation au moment opportun du bourgeon
mâle ont fait passer l’incidence de l’infection
de 88% au départ à 6% 12 mois plus tard. Les
travaux de Molina (1996) suggèrent que les
recommandations faites pour lutter contre la
maladie de Moko devraient être étendues à la
maladie de Bugtok.
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Criblage de cultivars de bananiers pour leur
résistance au flétrissement bactérien dû à
Xanthomonas campestris pv. musacearum
G. Welde Michael, K. Bobosha, G. Blomme, T. Addis, S. Mekonnen et T. Mengesha

E

n Ethiopie, les bananiers, comme
l’Ensete, sont cultivés entre environ
1050 et 2100 m d’altitude. Tous deux
sont des hôtes du pathogène responsable
du flétrissement bactérien, Xanthomonas
campestris pv. musacearum (Xcm) (Yirgou
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et Bradbury 1968, 1974). Etant donné
que la récolte de l’Ensete s’effectue avant
la floraison, la transmission, de fleur en
fleur, par les insectes ne se pose pas. La
transmission via les insectes est rare sur des
bananiers cultivés au-dessus de 1700 m,
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mais elle est observée à des altitudes moins
élevées.
Les cultivars de bananiers communément
cultivés sont : ‘Pisang awak’ (ABB), plusieurs
cultivars de ‘Cavendish’ (AAA), ‘Uganda red’
(AAA) et des bananiers des hautes terres de
l’Afrique de l’Est (AAA-EAHB). Il a été montré
que tous ces cultivars de bananiers peuvent
développer la maladie après infection par
des outils contaminés. Une solution durable
et intéressante du point de vue économique
serait de trouver des cultivars de bananiers
résistants à la maladie. Le but de cette étude
a été d’évaluer la résistance, au flétrissement
bactérien de l’Ensete, de cultivars locaux
et exotiques de bananiers, à la suite d’une
inoculation artificielle de la bactérie.

Matériels et méthodes
Quarante cultivars de bananiers (tableau 1)
provenant du Centre de Recherche Agricole
de Melkasa, Ethiopie, ont été testés pour
leur résistance au flétrissement bactérien dû
à Xanthomonas un an après leur plantation
dans un champ expérimental au Centre de
Recherche Agricole d’Awassa, Ethiopie.
Cinq rejets baïonnette de chaque cultivar ont
été plantés en champ, en rangées espacées de
3 m et une distance de 2,5 m entre les plants.
Les cinq plants du même génotype étaient
plantés sur une même rangée. Un an après la
plantation, quatre plants-mères par cultivar ont
été inoculés avec 3 ml d’une suspension d’un
isolat virulent de Xcm, dont la concentration en
cellules a été ajustée à 1x108cfu/ml. L’isolat de
Xcm provenait de Hagere Selam, en Ethiopie
du sud (Quimio 1994). Les plants-mères ont
été inoculés, à l’aide d’une seringue de 10 ml

munie d’une aiguille, à la base des pétioles des
deux premières feuilles déployées. La plante
témoin de chaque rangée, a été inoculée avec
le même volume d’eau distillée stérile. Les
données ont été recueillies 7, 15, 21, 30, 45,
60, 75, 90 et 120 jours après inoculation.

Résultats et discussion
Tous les bananiers inoculés, sauf un des
plants du cultivar ‘Kamaramasenge’, ont
pris entre 45 et 120 jours (94% ont pris 75
jours) pour développer les symptômes de la
maladie (tableau 1). Certains plants témoin,
non inoculés, ont également développé
les symptômes typiques du flétrissement
bactérien, le résultat sans doute d’une
propagation naturelle de la maladie. Bien que
la méthode d’inoculation utilisée soit artificielle
et qu’elle pouvait masquer des différences de
susceptibilité, particulièrement en ce qui a trait
à l’infection via l’inflorescence, les essais ont
montré qu’aucun des cultivars n’était résistant
ou tolérant à Xcm.
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Tableau 1. Pourcentage des plants, représentant 40 génotypes locaux et exotiques, qui ont développé
la maladie du flétrissement bactérien dû à Xanthomonas campestris pv. musacearum après avoir été
inoculés avec la bactérie (n=4).
Nom du cultivar

Groupe
génomique

Muracho
AAB
Americani
AAA
Lacatan
AAA
Pisang sri
AAA
Poyo
AAA
Grande naine
AAA
Robusta
AAA
Gaint Cavendish
AAA
Champa nasik
AAAA
Cardaba
ABB
Pisang raja
AAB
Ducasse hybrid (Pisang awak) ABB
Green red
AAA
Cachaco
ABB
Kamaramasenge (Sukari ndizi) AAB
Dwarf Cavendish
AAA
Bodles altafort
AAAA
Williams-1
AAA
Williams-2
AAA

Numéro
ITC
ITC0036
ITC0557
ITC0768
ITC0414
ITC0003
ITC0180
ITC0003
ITC0346
ITC0043
ITC0394
ITC0587
ITC0053
ITC0485
ITC0643
ITC0127
ITC0002
ITC0366
ITC0365
ITC0365

45
25
25
50
25
50
25
25
50
50
25
25
50
25
25
25
50
50
50
50

Nombre de jours après inoculation
60
75
90
120
75
75*
100
100
100
100
100*
100
75
100
100*
100
100*
100
100
100
100
100
100
100
75
75
100
100
50
100
100
100
50
100
100*
100
100*
100
100
100
50
100
100
100
50*
100
100
100
75
75*
100
100
75
100
100*
100
50
75*
75
100
50
50*
75
75
50
75*
100
100
75
100
100*
100
100
100
100*
100
50
100
100
100
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Tableau 1 (suite). Pourcentage des plants, représentant 40 génotypes locaux et exotiques, qui ont
développé la maladie du flétrissement bactérien dû à Xanthomonas campestris pv. musacearum après
avoir été inoculés avec la bactérie (n=4).
Nom du cultivar
Valery
Prata
Chibulangombe
Kibungo I
Figue Sucree
Saba
Silk
Red
Gitty
Uganda red
Butuza
Nijuru
Ikamaga
Matooke
Kenya-1
Wondogenet-1
Wondogenet-2
Wondogenet-3
Wondogenet-4
Ginir-1
Ginir-2

Groupe
génomique

Numéro
ITC

AAA
AAB
AAA
AAA
AA
ABB
AAB
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA-EAHB
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

ITC0048
ITC0207
ITC0138
ITC0172
ITC0107
ITC1138
ITC0348
ITC0486
-

45
50
50
50
25
50
25
50
50
50
50
50
25
25
50
50
25
50
25
50
50
50

Nombre de jours après inoculation
60
75
90
120
75
100*
100
100
50
75
100
100
50
100*
100
100
50
100*
100
100
75
100*
100
100
75
100
100*
100
75
100
100
100
100
100
100
100*
100
100*
100
100
75
100
100
100
50*
75
100
100
75
100
100*
100
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100*
100
100
75
100
100
100
50
100
100*
100
50*
100
100
100
75
100
100*
100
100
100
100
100
100
100*
100
100

*Un-inoculated/control plants that showed wilt symptoms

Champignons endophytes

Effet d’inoculations combinées de champignons endophytes sur la lutte biologique contre Radopholus similis
A. zum Felde, L.E. Pocasangre, C.A. Carñizares Monteros, R.A. Sikora, F.E. Rosales et
A.S. Riveros

P

armi les divers nématodes phytoparasites s’attaquant aux bananiers et
bananiers plantain dans le monde entier,
Radopholus similis est reconnu comme étant
le plus important (Gowen et al. 2005). Les
premiers dégâts causés par R. similis sont
des galeries de tissus nécrotiques dans les
racines et le corme, dont la présence altère
la prise d’eau et d’éléments nutritifs et rallonge
par conséquent le temps de croissance.
Finalement, les racines pourrissent par
suite de l’infection secondaire des tissus
endommagés par les bactéries et les
champignons, ce qui conduit à la chute des
bananiers du fait de la destruction des racines
et de la perte d’ancrage (Gowen et al. 2005,
Sarah et al. 1996). R. similis migre des tissus
nécrotiques dans les racines aux tissus frais
adjacents et dans le sol pour se frayer une
voie vers les tissus non contaminés du même
bananier ou d’un autre bananier (Sarah et al.
1996). Des gains de rendement importants,
allant de 20% à 75%, ont été mis en évidence
après l’application de nématicides pour lutter
contre R. similis et les nématodes en général
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(Broadley 1979, McSorley et Parrado 1986,
Sarah 1989, Gowen 1994).
Dans les plantations commerciales de
bananiers en Amérique latine, la lutte contre
les nématodes repose essentiellement sur
l’application de nématicides granulés à base
d‘organophosphates et de carbamates (Marín
2005). Les pratiques culturales, telles que
l’emploi d’amendements biologiques, la rotation
des cultures, la mise en jachère et l’utilisation
de matériel de plantation sain, ont également
cours, mais avec des succès variables. Pour
agir sur les nématodes, il existe quelques
produits de lutte biologique, qui renferment des
bactéries, comme Blue Circle™ (Burkholderia
cepacia), un champignon, comme Paecil™
(Paecilomyces lilacinus), ou des produits
de fermentation morts d’un champignon,
tel que DiTera™ (Myrothecium verrucaria),
(APS Biological Control Committee 2005). En
général, les producteurs de bananes y ont peu
recours du fait de leur efficacité limitée.
Pour améliorer l’activité sur le bananier,
et donc accroître les possibilités de lutte
biologique contre R. similis, de nouveaux
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agents de lutte biologique, notamment des
champignons endophytes venant de secteurs
prometteurs, font actuellement l’objet d’études
pour une application en champ. Ces secteurs
comprennent les zones des plantations
commerciales où les nématicides ne sont pas
utilisés et où l’échantillonnage des nématodes
a montré de faibles densités en nématodes
sur de longues périodes – notamment dans
des régions de la vallée de Motagua au
Guatemala (zum Felde et al. 2005) – ainsi
que les zones de plantations biologiques et de
productions diverses où les bananiers et les
bananiers plantain sont cultivés à côté d’autres
végétaux, tels que le cacaoyer et des bois
d’œuvre (Meneses et al. 2003). Clay (1989) a,
le premier, avancé l’idée que les endophytes
de l’endosphère pouvaient être des agents
de lutte biologique contre les insectes
ravageurs. Plus récemment, des champignons
endophytes de l’endorhize ont été identifiés
comme agents de lutte biologique pour les
bananiers (Pocasangre et al. 2000, Carñizares
Monteros 2003, Niere et al. 2004, Vu et al.
2004, zum Felde et al. 2005), certains légumes
(Hallmann et al. 2001), le riz (Padgham et al.
2005, Padgham et Sikora 2006) et le maïs
(Wicklow et al. 2005).
Pour essayer d’améliorer la stabilité,
l’intensité et/ou la fiabilité de la lutte biologique,
de nombreux auteurs ont étudié l’effet produit
par la combinaison d’agents de lutte biologique
(voir la revue de la littérature par Meyer et
Roberts 2002). Ces associations ne sont
pas toujours bénéfiques, des antagonismes
pouvant se produire entre les organismes
de lutte biologique, avec comme résultat une
efficacité demeurant parfois inchangée (Zaki
et Maqbool 1991, Viaene et Abanoi 2000) ou
réduite (Esnard et al. 1998, Chen et al. 2000)
par rapport aux applications isolées d’agents
de lutte biologique. Néanmoins, plusieurs des
combinaisons étudiées ont permis d’avoir une
action renforcée (Guetsky et al. 2001, Guetsky
et al. 2002, Meyer et Roberts 2002). Parmi
les combinaisons d’agents de lutte biologique
contre les nématodes qui ont été évaluées, on
trouve des champignons associés à d’autres
champignons (Khan et al. 1997, Duponnois
et al. 1998, Hojat Jalali et al. 1998, Chen et
al. 2000) et des champignons associés à des
bactéries (Maheswari and Mani 1988, de Leij et
al. 1992, Siddiqui et Mahmood 1993, Perveen
et al. 1998, Chen et al. 2000). La plupart des
combinaisons comprennent deux organismes,
un petit nombre d’entre elles comprenant trois
organismes ou plus (Esnard et al. 1998).
La majorité des agents de lutte biologique
contre les nématodes qui ont été évalués
en association ont été isolés à partir de la
rhizosphère ou du rhizoplan et soumis à

des essais sur Meloidogyne spp. (Meyer et
Roberts 2002). Diédhiou et al. (2003) a évalué
un champignon mycorhizien à arbuscules
(CMA), Glomus coronatum, et un endophyte
non-pathogène de Fusarium oxysporum
pour lutter contre Meloidogyne incognita
dans la tomate. Ils ont obtenu des résultats
intéressants concernant l’interaction des deux
champignons dans le plant, mais n’ont pas
observé d’amélioration en matière de lutte
contre les nématodes liée à cette inoculation
combinée. Sikora et Reimann (2004), qui ont
travaillé avec la rhizobactérie possédant des
vertus phytosanitaires Rhizobium etli G12, le
champignon mycorhizien arbusculaire (CMA)
Glomus intraradices et une rhizobactérie
associée à des spores de CMA, ont constaté
à l’issue d’expériences menées sur une longue
durée que les rhizobactéries associées à
G. intraradices faisaient baisser la production
en masse de galles et d’œufs de M. incognita.
A notre connaissance, aucune étude combinant
deux champignons endophytes ou plus n’avait
encore été faite.
Cette étude a pour but d’évaluer l’effet
d’inoculations combinées de champignons
endophytes sur la lutte contre R. similis dans
les racines de bananiers.

Matériels et méthodes
Les champignons utilisés dans notre étude
ont été isolés sur le système racinaire sain de
bananiers et de bananiers plantain collectés
dans la vallée de Motagua au Guatemala
(zum Felde et al. 2005) et dans les régions de
Talamanca et Sixaola au Costa Rica (Meneses
et al. 2003, Carñizares Monteros 2003). Tous
les isolats ont été identifiés comme étant des
champignons antagonistes de R. similis, par
des essais de calibrage effectués in vitro et
in vivo dans les laboratoires de nématologie
et de phytopathologie au CATIE, à Turrialba
au Costa Rica entre janvier 2002 et décembre
2003 (zum Felde et al. 2005, Meneses et
al. 2003, Carñizares Monteros 2003). Les
isolats les plus efficaces ont été répertoriés
par espèce par H. Nierenberg, au Biologische
Bundesanstalt, à Berlin en Allemagne.
Le caractère non-pathogène de tous les
champignons antagonistes de R. similis a
été établi par des essais sur leur pouvoir
pathogène in planta.
En 2005, la compatibilité végétative de tous
les isolats de F. oxysporum a été comparée
à celle de 56 souches de référence d’isolats
pathogènes de F. oxysporum (F. oxysporum f.
sp. cubense, radicis-lycopersici et lycopersici),
à Bonn, en Allemagne (A. zum Felde et T. Vu
Thi Thanh, données non publiées).
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Les quatre endophytes qui avaient permis
de lutter le mieux contre les nématodes lors
des expériences in planta, les isolats de
F. oxysporum et T. atroviride, ont été utilisés
pour la présente étude. Pour comparer les
effets des inoculations combinées de ces
champignons endophytes, en matière de
lutte contre les nématodes, des vitroplants
de 15 semaines du cultivar ‘Williams’ (Musa
AAA) ont été inoculés avec des conidies d’un,
deux ou quatre endophytes (tableau 1). Les
plants ont été obtenus auprès d’un laboratoire
commercial de culture de tissus et transportés
sur des plateaux contenant 200 plants placés
dans un substrat stérile (substrat commercial
de germination). Chaque plant a été enraciné
dans environ 15 cm3 de ce mélange. Les
racines se trouvant dans le mélange n’ont pas
été lavées avant l’inoculation, de manière à
accroître la capacité des conidies à se fixer sur
les racines et à être absorbées dans le substrat
adjacent.
Les quatre isolats choisis ont été cultivés
dans un milieu à 100% PDA (potato dextrose
agar), pendant deux semaines jusqu’à ce que
l’on obtienne assez de conidies pour préparer
des suspensions. Les conidies ont été
délicatement retirées de la surface du milieu de
culture à l’aide d’une spatule en métal stérile,
après avoir appliqué à la pipette 20 ml d’eau
stérile. Les conidies ont ensuite été séparées
du mycélium en versant la suspension, au
travers d’un morceau de gaze stérile, dans un
bécher stérile. La concentration en conidies
a été déterminée avec un hémacytomètre de
Neubauer. Trois béchers de 500 ml, contenant
chacun 300 ml d’une suspension de conidies
à 1 x 106 cfu/ml, ont été préparés pour chaque
isolat et utilisés une fois pour chaque type
d’inoculation. Des inoculations par immersion
ont été réalisées en plongeant, simultanément,
les mottes de racines de 11 plants dans un
bécher de 500 ml pendant 5 minutes. Pour
les inoculations doubles et multiples, les
racines ont tour à tour été immergées pendant
5 minutes dans un bécher contenant une
suspension donnée de conidies.

Après l’inoculation, les plants ont été
placés dans des pots de 500 ml contenant un
mélange stérile de sable et de terre (1:1). Deux
semaines après la plantation, au total, 2 ml
d’eau renfermant 500 nématodes R. similis
vivants et vermiformes ont été transvasés
avec une pipette dans trois petits trous (de 1 à
2 cm de profondeur) faits à la base de chaque
plant de bananier. Les trous ont été recouverts
avec de la terre des alentours. Les nématodes
R. similis avaient été prélevés sur des cultures
de rondelles de carottes stériles préparées au
CATIE (Speijer et Gold 1996). Ils provenaient
de bananeraies fortement infestées au Costa
Rica. Les plants avaient été régulièrement
arrosés, mais aucun engrais appliqué.
Deux mois après l’inoculation des
nématodes, les plants ont été récoltés et le
poids frais des racines a été enregistré. Les
nématodes ont alors été extraits des racines
avec une méthode de macération et de
tamisage dérivée de celle de Speijer et De
Waele (1997). Chaque système racinaire a été
découpé en morceaux d’environ 1 cm de long
et a macéré dans un mélangeur commercial
dans 200 ml d’eau du robinet pendant 10
secondes à petite vitesse, puis pendant 10
secondes à grande vitesse, avec un intervalle
de 5 secondes entre les deux phases de
macération. La suspension a été passée dans
des tamis emboîtés ayant un maillage de
1000 μm, 150 μm et 45 μm. Le contenu du
tamis de 45 μm a été lavé dans un récipient
en plastique de 250 ml muni d’un couvercle.
Chaque récipient a été rempli d’un volume de
200 ml et, avant les mesures, les contenus
ont été homogénéisés par brassage avec une
pompe d’aquarium. Pour chaque échantillon,
la densité de nématodes a été déterminée à
partir de deux sous-échantillons de 2 ml, avec
une lame de comptage (Speijer et De Waele
1997).
Le mode expérimental consistait en un
bloc aléatoire complet avec 9 traitements
et 11 réplications (n=11) par traitement. Les
données sur les nématodes ont été transformées, √(x+0,5), avant d’être analysées. Ces
données ont été traitées avec le programme

Tableau 1: Taitements appliqués pour évaluer l’effet sur Radopholus similis d’inoculations simples et
et combinées de champignons endopytes.
Traitement
Inoculation simple
Inoculation simple
Inoculation simple
Inoculation simple
Inoculation double
Inoculation double
Inoculation multiple
Témoin1
1

Codes employés pour
les endophytes
MT-20
S2
S9
P12
MT-20 & S2
S9 & P12
MT-20, S2, S9 & P12
-

Espèce de l’endophyte et provenance
Trichoderma atroviride, Motagua, Guatemala
Trichoderma atroviride, Sixaola, Costa Rica
Fusarium oxysporum, Sixaola, Costa Rica
Fusarium oxysporum, fTalamaca, Costa Rica
Trichoderma atroviride, Guatemala et Costa Rica
Fusarium oxysporum, Costa Rica
T. atroviride & F. oxysporum, Guatemala et Costa Rica

Seulement R. similis a été inoculé.
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SAS (SAS/STAT® Software, SAS Institute
Inc.). Les moyennes ont été séparées à l’aide
du test de Duncan (Multiple Range Test) et des
contrastes orthogonaux.

Résultats
Deux mois après l’inoculation avec R. similis,
le nombre total de nématodes dans les racines
ainsi que leur densité étaient nettement
inférieurs dans les plants inoculés avec des
endophytes que dans les plants témoins
(tableau 2). Les inoculations doubles ont
réduit le nombre, mais non la densité, de R.
similis dans une plus grande mesure que
les inoculations simples, en revanche les
inoculations multiples n’ont pas réduit de
manière significative le nombre et la densité
des nématodes par rapport aux inoculations
simples. Les isolats de Fusarium (S9 et P12)
ont davantage supprimé les nématodes que
les isolats de Trichoderma (MT-20 et S2).
Les contrastes orthogonaux ont mis en
évidence des écarts très significatifs, quant
à la population et la densité des nématodes,
entre les plants inoculés et les plants témoins,
ainsi qu’entre les plants inoculés avec les
quatre champignons ou seulement deux
champignons en même temps (tableau 3).
Les plants ayant reçu des inoculations doubles
avaient signification moins de R. similis, les
plants inoculés avec les isolats de Fusarium
S9 & P12 contenant moins de nématodes que
ceux inoculés avec les isolats de Trichoderma
MT-20 & S2, même si la densité de nématodes
n’était pas significativement réduite. Les
inoculations doubles et simples ont eu des
effets significativement différents, les meilleurs
résultats ayant été observés dans les plants
inoculés avec deux champignons. Les densités
de nématodes n’étaient pas significativement
différentes entre les plants ayant reçu des
inoculations simples d’isolats de Fusarium ou
de Trichoderma.

Discussion
Les résultats de notre étude indiquent que le
fait de combiner des agents de lutte biologique
compatibles peut offrir une meilleure protection
contre R. similis par rapport à l’utilisation d’un
seul agent de lutte biologique.
Nous avons procédé à des inoculations
successives pour éviter d’éventuelles
interactions négatives entre les conidies des
champignons avant l’inoculation, et nous en
sommes tenus à la durée d’inoculation de 5
minutes, pour chaque champignon, que nous
avions fixée au préalable. Des expériences
effectuées à l’Université de Bonn en 1998 et
1999, se rapportant à la lutte biologique avec
des isolats non-pathogènes de F. oxysporum
contre la maladie causée par F. oxysporum

f.sp. cubense, avaient établi la durée optimale
d’inoculation ainsi que la densité optimale
de conidies pour une bonne colonisation du
système racinaire par des souches pathogènes
et non-pathogènes de F. oxysporum (L.
Pocasangre données non publiées). Ces
expériences avaient permis de comparer
l’efficacité des concentrations de suspensions
de conidies allant de 1 x 102 à 1 x 106 cfu/ml
et des temps d’immersions variant entre 5 et
30 min. Il s’est avéré qu’une immersion de 5
min dans une suspension de 1 x 106 cfu/ml
était optimale pour coloniser les racines de
vitroplants de bananiers (Pocasangre 2000).
Par ailleurs, plusieurs études réalisées au
CATIE au cours des six dernières années
tendent à démontrer que l’immersion, pendant
5 minutes, du système racinaire de vitroplants
dans une suspension de conidies d’au moins
1 x 105 cfu/ml est une méthode d’inoculation
efficace (zum Felde 2002, Canizares 2003,
Meneses 2003, Pocasangre et al. 2004). La
concentration de la suspension de conidies
a joué un rôle plus important pour la bonne
colonisation des racines par les champignons
que la durée de l’immersion. Desai et Dange
(2003) sont arrivés aux mêmes conclusions
concernant la relation entre la réussite de la
colonisation et la concentration de l’inoculum
et la durée de l’immersion. Dans leurs travaux
sur le flétrissement du ricin (F. oxysporum
f. sp. ricini), ils ont observé une corrélation
Tableau 2: Effet des champignons endophytes sur le nombre et la densité de
Radopholus similis dans les racines de bananier, 8 semaines après inoculation (n=11).
Traitement

Simple (MT-20)
Simple (S2)
Simple (P12)
Simple (S9)
Double (MT-20 & S2)
Double (S9 & P12)
Multiple (MT-20, S2, S9 & P12)
Témoin

Nombre de
R. similis
dans le système
racinaire
2582 b
2327 bc
2173 bc
1964 cde
1800 ed
1691 e
1600 e
4582 a

% de
réduction

44
49
53
57
61
63
65
-

Densité de
R. similis
(nombre/g
de racine)
480 bc
473 bc
661 b
469 bc
337 cd
301 cd
245 d
1721 a

% de
réduction

72
73
62
73
80
83
86
-

Les moyennes dans une colonne qui sont suivies de différentes lettres sont significativement différentes à p<0.05 d’après
le test de Duncan (Multiple Range Test).
Les données ont été transformées √(x + 0,5) avant d’être analisées. Les moyennes indiquées sont celles des données originales.

Tableau 3: Contrastes ortogonaux réalisées sur des données de population et de
densité de Radopholus similis 8 semaines après inoculation.
Nombre de R. similis
dans le système
racinaire
Témoin vs traitements avec des champignons
**
Inoculations multiples vs doubles
**
MT-20 & S2 vs S9 & P12
*
S9 & P12 vs S9, P12
*
S9 vs P12
n.s.
MT-20 & S2 vs MT-20, S2
**
MT-20 vs S2
n.s.
Contrasts

Différence significative à p<0.05* ou p<0.01**, n.s.: non significative.
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Densité de
R. similis
(nombre/g de racines)
**
**
n.s.
**
n.s.
n.s.
n.s.

positive entre l’incidence du flétrissement
(colonisation par les champignons des tissus
du plant) et l’accroissement de la concentration
de l’inoculum, mais pas avec la durée de
l’immersion (Desai et Dange 2003). Bien que
plusieurs études aient recouru aux inoculations
par immersion pour appliquer à la fois des
champignons pathogènes et des champignons
et bactéries servant à la lutte biologique sur
les racines de plants, peu d’auteurs ont donné
les détails de la procédure. Souvent, seule la
concentration de l’inoculum est indiquée tandis
que la durée de l’immersion est omise.
Par conséquent, nous ne pensons pas que
l’accroissement de la durée totale d’inoculation
ait eu une incidence sur la colonisation des
racines par les champignons appliqués
isolément, dans la mesure où les conidies de
chaque champignon étaient en contact avec le
système racinaire pendant 5 minutes, ce qui
laissait à tous les champignons les mêmes
chances d’adhérer aux racines. Le nombre
total des conidies adhérant aux racines
et les colonisant ensuite est sans doute
supérieur dans les plants inoculés avec deux
champignons ou les quatre champignons,
mais tel était le but de l’expérience : observer
les effets d’inoculations combinées par
rapport à ceux d’inoculations simples. Nous
ne pensons pas que l’on puisse expliquer
le nombre moins élevé de nématodes dans
les racines de plants inoculés avec plus d’un
isolat de champignon seulement par la charge
accrue d’inoculum. A notre avis, ce résultat est
dû à l’effet synergique de ces agents de lutte
biologique compatibles.
Guetsky et al. (2002) ont mis en évidence
que la combinaison d’agents de lutte biologique
améliore leur efficacité et l’homogénéité de la
réaction. Meyer et Roberts (2002) ont avancé
l’idée qu’une meilleure suppression de la
maladie par une combinaison d’agents de lutte
biologique est due à des effets de synergie ou
d’addition de leurs mécanismes combinés.
Si les modalités précises de l’action contre
R. similis doivent encore être confirmées,
celles-ci peuvent varier entre les isolats ou
les genres. Lors des tests de criblage réalisés
avant les essais in planta, les deux isolats
de Trichoderma (MT-20 & S2) semblaient
parasiter R. similis in vitro (zum Felde 2002,
Carñizares Monteros 2003), tandis que les
métabolites des deux isolats de Fusarium
(P12 & S9) appliqués in vitro ont eu des effets
suppresseurs et nématicides sur R. similis
(Carñizares Monteros 2003, Menenses
Hérnandez 2003).
Guetsky et al. (2001) ont fait le postulat que,
dans la mesure où les agents de lutte biologique
ont des exigences écologiques différentes, les
combinaisons d’agents présentant différentes
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exigences sont susceptibles d’accroître la
fiabilité de la lutte biologique et d’en réduire
la variabilité. Meyer et Roberts (2002) ont
conclu que les effets négatifs produits par
la combinaison d’agents de lutte biologique
découlaient de leur(s) mécanisme(s) de lutte
visant non seulement le pathogène du plant,
mais aussi l’agent associé à la lutte biologique.
De fait, Trichoderma et Fusarium spp. ont
tous les deux été utilisés avec succès pour
supprimer la fusariose (Park et al. 1988, Mao
et al. 1998). Toutefois, même si les quatre
agents de lutte biologique soumis à des
essais ont été isolés sur des tissus internes
de racines de bananiers, et occupent donc
vraisemblablement des biotopes identiques
ou similaires, ils ne se concurrencent pas pour
autant et peuvent même se compléter. En outre,
le traitement des jeunes plants de bananiers
avec ces endophytes est une méthode de lutte
biologique viable, très pratique et économique,
par rapport au traitement des sols. Les essais
en champ visant à évaluer les effets des
quatre isolats pris isolément sont actuellement
en cours et donnent des premiers résultats
prometteurs.
Comme les résultats de la présente étude
font apparaître une plus grande efficacité
de la lutte biologique quand les isolats
sont combinés, et laissent supposer que le
système de lutte est plus stable, des essais
en champ sont nécessaires pour confirmer
pleinement leur efficacité et leur potentiel sur
le terrain. Des recherches supplémentaires
sont également nécessaires pour explorer les
mécanismes par lesquels les champignons
endophytes luttent contre R. similis dans les
tissus des racines de bananiers ainsi que leur
déplacement ou leur transfert d’une génération
de plant à l’autre.
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La croissance du système racinaire et aérien du
bananier (Musa spp.) dans deux écosystèmes du Nigeria
G. Blomme, R. Swennen, R. Ortiz et A.Tenkouano

L

e concept de plasticité du phénotype
des racines se rapporte à la capacité
des cultivars à adapter leur structure
racinaire aux changements intervenant dans
l’environnement (O’Toole et Bland 1987, Draye
2002). Le paramètre le plus important qui
influence la croissance et le développement
des racines est, de loin, l’environnement
édaphique qui comprend notamment la
température du sol, le degré d’hygrométrie,
la pression partielle du dioxyde de carbone et
d’oxygène et la présence d’éléments nutritifs.
Les paramètres du milieu ambiant, tels que
la température de l’air, la longueur du jour,
l’intensité de la lumière et la pression partielle
du dioxyde de carbone ont une incidence sur
l’approvisionnement, par la plante au système
racinaire, d’éléments nutritifs et de régulateurs
de croissance. Les facteurs environnementaux
influent également sur le ratio parties
aériennes/racines d’un plant (Wright 1976,
Jung 1978, Smucker 1984, Bastow Wilson
1988, Kasperbauer 1990, Squire 1993,
Martinez Garnica 1997, McMichael et Burke
1998). Les recherches sur le développement
du système racinaire du coton (Gossypium
hirsutum L.) ont montré que des changements
considérables pouvaient se produire dans
différents environnements pédologiques
(Pearson 1965, Adams et al. 1967, Halevy
1976), tandis que Bennie et du T. Burger
(1981) ont indiqué qu’une augmentation de
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l’impédance mécanique (autrement dit une
augmentation de la densité apparente des
sols) réduisait l’allongement des racines du
maïs (Zea mays L.), du blé (Triticum aestivum
L.) et de l’arachide (Arachis hypogaea L.).
L’effet positif d’une plus grande porosité des
sols sur la croissance et le développement
des racines a été mis en évidence pour les
bananiers dessert (AAA) (Sioussaram 1968,
Champion et Sioussaram 1970, Delvaux
et Guyot 1989). En outre, les conditions
climatiques ont des répercussions notables
sur la croissance des racines et des pousses
des bananiers dessert (Robin et Champion
1962, Turner 1970, Turner et Lahav 1983).
Robinson et Alberts (1989) ont observé que
la croissance racinaire est plus lente à des
températures basses. Ainsi, pour la variété
Cavendish ‘Williams’ (AAA), la croissance de
la plante atteignait presque 3 cm par jour à
25°C, était inférieure à 0,5 cm par jour à 15°C
et cessait à 11,5°C.
Beugnon et Champion (1966) ont relevé que
la date de plantation avait une incidence sur la
croissance des racines et des plants dans le
cas du bananier dessert ‘Poyo’ (AAA). Chez les
bananiers plantain (AAB), Irizarry et al. (1981)
ont noté la forte influence de la nature du sol
sur la croissance des plants, le développement
racinaire et la distribution du système racinaire.
Ils ont mis en évidence qu’une meilleure
connaissance de la distribution du système
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racinaire pourrait déboucher sur des pratiques
culturales plus efficaces, telles que l’irrigation
et la fertilisation. Toutefois, leur étude a été
réalisée seulement pour un cultivar de bananier
plantain (‘Maricongo’). Les informations sur
la croissance du système racinaire et son
développement, dans différents sites, font
défaut pour une large gamme de génotypes.
C’est la raison pour laquelle cette étude a pour
objectif de déterminer les effets du milieu agroécologique sur le développement du système
racinaire, les caractéristiques du corme et de
la croissance aérienne d’une large gamme de
génotypes Musa spp.

Matériels et méthodes
Dix-sept génotypes de Musa spp. (tableau 1)
ont été évalués dans deux écosystèmes au
Nigeria : une zone de forêt humide et une zone
de savane humide. La zone de forêt humide
était située à la station High Rainfall de l’Institut
international d’agronomie tropicale (IITA),
située à Onne dans le sud-est du Nigeria
(4°42’ N, 7°10’ E, 10 m au-dessus du niveau
de la mer). Le sol provient de sédiments côtiers

annuelle est de 1300 mm, répartie de manière
monomodale d’avril à octobre. L’ensoleillement
moyen par jour est de 16,02 MJ/m2. L’analyse
chimique des sols a été effectuée dans les
deux sites (tableau 2).
Le matériel de plantation a été obtenu par
culture de tissus (Vuylsteke 1989, 1998). Les
plantules ont été placées, pour une période
d’adaptation de six semaines, dans une
pépinière sous serre (Vuylsteke and Talengera
1998, Vuylsteke 1998) à Onne, avant d’être
transplantées en champ à Onne en mai, et à
Abuja en août.
Chaque génotype était représenté par
quatre plants à Onne et trois plants à Abuja.
A Onne, ils étaient disposés selon un plan
factoriel en blocs aléatoires complets, avec
deux réplications de deux plants pour chaque
génotype tandis qu’à Abuja, ils ont été mis
en champ selon un plan totalement aléatoire.
L’espacement des plants était de 4 m x 4 m
dans les deux sites. La zone expérimentale
a été traitée avec le nématicide Nemacur
(ingrédient actif phénamiphos) à raison de 15
g/plant (3 traitements) pour réduire l’infestation

Tableau 1. Genotypes évalués.
Nom
Yangambi km 5
Valery
Pisang Ceylan
Obino l’ewai
Pelipita
Cardaba
Fougamou
TMP 3x 15108-6
TMP 4x 2796-5
TMP 4x 7152-2
TMP 4x 548-9
FHIA-3
FHIA-22
SH-3640
SH-3436-9
EMB 402
EMB 403

Groupe génomique Ploïdie
AAA
3
AAA
3
AAB
3
AAB
3
ABB
3
ABB
3
ABB
3
AAAB x AA
3
AAB x AA
4
AAB x AA
4
AAB x AA
4
ABB x AA
4
AAB X AA
4
AAB X AA
4
AAA X AA
4
AAB X AA
4
AAB X AA
4

Type
Bananier dessert
Bananier dessert
Bananier dessert (Mysore)
Plantain
Bananier à cuire
Bananier à cuire
Bananier à cuire
Secondaire triploïde (Bobby tannap x Calcutta 4) x SH-3362
Hibride de bananier plantain (Bobby tannap x Pisang lilin)
Hibride de bananier plantain (Mbi egome 1 x Calcutta 4)
Hibride de bananier plantain (Obino l’ewai x Calcutta 4)
Hybride de bananier à cuire (SH-3386 x SH-3320)
AVP-67 x SH-3142
Prata anã x SH-3393
Variant somaclonal de SH-3436 (Highgate (Gros Michel) x SH-3142)
Pacovan x Calcutta 4
Prata anã x Calcutta 4

et est un acrisol type paleudult/haplic, profond
et bien drainé (FAO/ISRIC/ISSS 1998). Il
appartient à la famille des sols loameux
grossiers,
siliceux
isohyperthermiques.
La pluviométrie annuelle est de 2400 mm
répartie de manière monomodale de février à
novembre. L’ensoleillement moyen par jour est
de 12,6 MJ/m2. Ce site est décrit en détail dans
Ortiz et al. (1997). La zone de savane humide
se trouvait à la station d’Abuja de l’IITA dans le
centre du Nigeria (9°16’ N, 7°20’ E, 300 mètres
au-dessus du niveau de la mer). Le sol est un
luvisol/lixisol, riche en éléments nutritifs mais
mal drainé, avec un pH de 6. La pluviométrie

Tableau 2. Analyse chimique de la couche arable à Onne et Abuja.
Onne
pH H2O (1:1)
C org %
N kjel %
Bray-I P (mg/kg)
Sable %
Limon %
Argile %
Ca éch (cmol/kg)
Mg éch (cmol/kg)
K éch (cmol/kg)
Na éch (cmol/kg)
ECEC (cmol/kg)
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0-15 cm
4,2
1,20
0,11
44,05
79
7
14
0,4
0,2
0,1
0,4
2,5

Abuja
15-30 cm
4,3
0,78
0,06
62,55
73
5
22
0,3
0,1
0,1
0,4
2,2
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0-15 cm
6,2
2,03
0,16
16,10
45
32
23
8,7
1,7
0,3
0,5
11,9

15-30 cm
5,7
1,31
0,11
1,00
27
40
33
13,6
1,8
0,3
0,3
16,3

Tableau 3. Variances probables pour différentes caratéristiques évaluées à la floraison, à Onne et Abuja.
Source de variation

Variance probable type III

Site

Var(erreur) + 72.25 Var(LOC)
+ Q(LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(GEN,LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(LOC*GEN)

Génotype
Genotype x site
Résiduel
Source de variation

Variance probable type III

Site

Var(erreur) + 72.25 Var(LOC)
+ Q(LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(GEN,LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(LOC*GEN)

Génotype
Génotype x site
Résiduel
Source de variation

Variance probable type III

Site

Var(erreur) + 72.25 Var(LOC)
+ Q(LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(GEN,LOC*GEN)
Var(erreur) + Q(LOC*GEN)

Génotype
Génotype x site
Résiduel

dl

SF
(cm2)

NF

HP
(cm)

CP
(cm)

1
16
16
76

36612513003***
3957624450***
2665443023***
623876137

12
57***
15**
6

83971***
10152***
1787**
686

dl

LL
(cm)

PR
(g)

NR

1
16
16
76

479***
51***
14***
2

212904***
39992***
16464***
4035

52325***
8645***
5947***
1783

1526691
13813739***
9830888***
2828558

dl

RT
(g)

NRJ

HR
(cm)

JF

1
16
16
76

351079***
115615***
40021***
9061

732***
93***
22***
4

144251***
23799***
6639***
1114

689877***
33782***
10932***
3097

6625***
564***
180***
41
LR
(cm)

PC
(g)

HC
(cm)

411995870***
27024642***
13426037***
1539972

785***
69***
26**
10

DM
(mm)
0.13
1.38***
0.33**
0.15

LT
(cm)
787341
53000480***
25821423*
12119895

SF: Surface foliaire, NF: nombre de feuilles, HP: hauteur du plant, CP: circonférence du pseudotronc au niveau du sol, PC: poids frais du corme, HC: hauteur du corme, LL: plus grande largeur du
corme, PR: poids sec des racines, NR: nombre de racines adventives, LR: longueur totale des racines du plant-mère, DM: diamètre moyen à la base des racines adventives, LT: longueur totale des
racines adventives de la touffe, PT: poids sec des racines de la touffe, NRJ : nombre de rejets, HR: hauteur du rejet le plus haut, JF: nombre de jours avant la floraison
*, **, *** Significatif à P<0,05, 0,01 et 0,001, respectivement
dl : degrés de liberté

par les nématodes. Le champ a été fertilisé
avec du muriate de potassium (i.a. K20, 60%
K) à raison de 600 g par plant et par an, et
de l’urée (47% N) à raison de 300 g par plant
et par an, répartis en six applications égales
pendant la saison des pluies. Aucun paillis
n’a été appliqué. Le fongicide Bayfidan (i.a.
triadiménol) a été appliqué trois fois dans
l’année, à raison de 3,6 ml/plant pour lutter
contre la maladie des raies noires causée par
Mycosphaerella fijiensis Morelet.
Dans la zone de savane humide, les plants
de Musa ne peuvent être cultivés qu’au bord
des cours d’eau pour pouvoir passer la saison
sèche. Les plants à Abuja ont donc été arrosés
pendant les six mois de la saison sèche, à
raison de 100 mm/mois. A Onne, les plants
ont été arrosés dans les mêmes proportions,
pendant la saison sèche qui dure trois mois.
Les plants ont été déterrés au moment de
la floraison et les caractéristiques mesurées
sur le plant-mère étaient la surface foliaire,
le nombre de feuilles, la hauteur du plant
(entre le niveau du sol et le point où les deux
pétioles les plus hauts se rejoignent) et la
circonférence du pseudotronc au niveau du
sol. La surface foliaire a été calculée d’après
la méthode d’Obiefuna et Ndubizu (1979). Les
caractéristiques mesurées sur le corme du
plant-mère étaient le poids frais, la hauteur et
la largeur la plus grande. Celles mesurées sur
les racines du plant-mère étaient notamment
le poids sec des racines, le nombre de racines
adventives, leur longueur totale calculée avec
la méthode des intersections (Newman 1966,
Tennant 1975) et leur diamètre basal moyen,
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mesuré avec un vernier sur pied à coulisse.
Les autres caractéristiques étaient le poids à
sec total des racines de la touffe (plant-mère
et rejets) et la longueur totale des racines
adventives de la touffe. On a laissé pousser
tous les rejets. Le nombre de rejets sur le
corme et la hauteur du rejet le plus haut ont
également été relevés, ainsi que le nombre
de jours écoulés entre la mise en champ et
la floraison.
L’analyse statistique a été réalisée avec le
système SAS (SAS 1989). Une analyse de
la variance à trois facteurs a été effectuée
pour déterminer l’effet sur les différentes
caractéristiques du site, du génotype et de
l’interaction génotype x site. Le site a été
considéré comme une variable aléatoire et
le génotype comme fixe. Les moyennes ont
été séparées par le test-t de comparaison
par paires des moindres carrés. Une analyse
de corrélation linéaire a été réalisée entre les
caractéristiques du même plant, dans les deux
sites.

Résultats
Le site a eu une incidence importante sur
la plupart de la croissance aérienne, sur les
caractéristiques du corme et du système
racinaire, exception faite du nombre de
feuilles, de la longueur totale des racines
adventives du plant-mère et de la touffe, et
du diamètre moyen des racines adventives
de la plante-mère (tableau 3). L’interaction
génotype x site était importante pour toutes les
caractéristiques mesurées.
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Les plants à Abuja avaient une surface
foliaire nettement plus grande, un pseudotronc
significativement plus haut et plus gros et un
corme de plus grande taille (tableau 4). Les
plus grands cormes à Abuja étaient associés
à une nombre sensiblement plus grand de
racines adventives. Toutefois, la longueur
totale des racines adventives était semblable
dans les deux sites (tableau 4). Les racines
adventives étaient en moyenne plus courtes
à Abuja. De fait, pendant le déterrement, il a
été observé que les racines les plus longues
à Abuja n’allaient jamais au delà de 1,5 m
du corme tandis que les racines adventives
à Onne pouvaient aller jusqu’à plus de 3 m
du corme. Un plus grand nombre de racines
latérales de premier et deuxième ordre a
été relevé sur les plants cultivés à Onne
(cependant aucune analyse détaillée n’a été
faite sur ces racines latérales). Le ratio surface
foliaire/longueur des racines adventives
et le ratio surface foliaire/poids à sec des
racines étaient significativement plus élevés
à Abuja qu’à Onne, ce qui montre que les
plants à Onne avaient un système racinaire
relativement mieux développé (tableau 4).
Un plus grand nombre de rejets par
touffe a été observé à Abuja (tableau 4),
très vraisemblablement en raison de la plus
grande taille du corme, qui pourrait également
expliquer le plus grand nombre de racines
observé à Abuja. Malgré cette compétition
accrue entre les rejets, la hauteur médiane
du rejet le plus grand à la floraison était
sensiblement plus élevée à Abuja (tableau 4).
Les rejets les plus grands à Abuja atteignaient
64% de la hauteur du plant-mère à la floraison
contre 48% à Onne. Le nombre de jours avant
la floraison était significativement plus élevé à
Abuja (tableau 4).
D’importantes corrélations entre les sites
ont été constatées pour le nombre de feuilles,
la hauteur du plant, la circonférence du plant,
les caractéristiques du corme, le diamètre
moyen des racines adventives, le nombre
de rejets, la hauteur du plus grand rejet et le
nombre de jours jusqu’à la floraison (tableau
5). Aucune corrélation n’a été établie entre la
surface foliaire et les autres caractéristiques
du système racinaire, ce qui pourrait laisser
supposer des modifications dans les modes
d’affectation ou des taux de mortalité différents
selon le site.

Discussion
L’effet notable joué par le site sur la plupart
des caractéristiques de la croissance est
conforme aux précédents rapports de Wright
(1976), Jung (1978) et Kasperbauer (1990)
qui avaient indiqué pour d’autres cultures que

Tableau 4. Valeurs moyennes et écart type des diverses caractéristiques de la croissance
mésurées sur des plants cultivés à Onne et Abuja.
Caractéristique
SF (cm2)
NF
HP (cm)
CP (cm)
PC (g)
HC (cm)
LL (cm)
PR (g)
NR
LR (cm)
DM (mm)
LT (cm)
PT (g)
NRJ
HR (cm)
JF
SF/LR
SF/PR

Onne
89 068,7
12,0
241,3
63,2
5 064,2
20,4
19,7
321,0
151,7
6 353,7
5,7
11 120,4
511,0
10,4
115,0
328,7
16,2
312,8

±SE
±3 438,9
±0,5
±4,4
±0,9
±159,6
±0,4
±0,3
±14,6
±5,4
±315,3
±0,1
±621,3
±23,6
±0,5
±8,2
±7,3
±1,1
±17,8

Légende : voir tableau 3.

Tableau 5. Coefficients de corrélation entre les
stations de Onne et Abuja pour les paramètres
de croissanceet le nombre de jours avant le
floraison (17 génotypes).
Caractéristique
SF (cm2)
NF
HP (cm)
CP (cm)
PC (g)
HC (cm)
LL (cm)
PR (g)
NR
LR (cm)
DM (mm)
LT (cm)
PT (g)
NRJ
HR (cm)
JF

Coefficient de corrélation
0,27
0,54*
0,79***
0,71**
0,60*
0,55*
0,66**
0,35
0,21
0,16
0,57*
0,37
0,44
0,59*
0,55*
0,62**

Légende : voir tableau 3.

l’environnement pouvait agir sur le caractère
génétique des plants.
Les racines adventives plus courtes que
laisse supposer le plus grand nombre de
racines observées sur les plants cultivés à
Abuja, pour la même longueur totale des
racines dans les deux sites, pourrait traduire
une croissance réduite du fait de la plus forte
teneur en argile (28% à Abuja contre 18% à
Onne) et de limon (36% à Abuja contre 6%
à Onne). Irizarry et al. (1981) ont constaté,
sur un cultivar de bananier plantain, une
diminution significative de la longueur des
racines adventives dans les sols plus lourds.
Toutefois si l’impédance mécanique a
eu un effet sur la longueur moyenne des
racines adventives, elle n’a pas influé sur leur
diamètre moyen, contrairement aux rapports

InfoMusa - Vol. 15 N° 1-2, Juin-Décembre 2006

21

Abuja
126 231,3
12,7
298,7
79,1
9 005,5
26,0
23,9
230,0
198,1
6 206,7
5,7
11 161,6
399,2
16,0
191,3
495,3
22,2
607,4

±SE
±6 730,8
±0,6
±8,6
±2,2
±508,8
±0,8
±0,6
±14,1
±10,5
±328,8
±0,1
±602,5
±23,7
±0,7
±11,9
±17,8
±1,6
±39,4

**
ns
***
***
***
***
***
**
*
ns
ns
ns
*
**
**
***
*
***

qui avaient montré une corrélation entre une
forte impédance et des racines plus épaisses
pour le maïs (Bennie 1979, Boone et Veen
1982, Shierlaw et Alston 1984), le blé (Bennie
1979, Collis-George et Yoganathan 1985), le
coton (Bennie 1979) et les pommes de terre
(Solanum tuberosum L.) (Boone et al. 1985).
Nous n’avons observé aucun effet de la nature
du sol sur le diamètre moyen des racines
adventives, mais nous ne pouvons exclure
la possibilité que les différences de longueur
des racines soient dues à différents modes
d’affectation ou taux de mortalité dans chaque
localité.
Le fait que le système racinaire des plants
cultivés à Onne soit plus ramifié pourrait
s’expliquer par une plus faible teneur en
éléments nutritifs. En effet, les racines ont
besoin d’explorer un plus grand volume de
terre pour y trouver les éléments nutritifs
nécessaires. Conformément à nos résultats,
Daw et al. (1999) avaient observé une
augmentation de la longueur spécifique des
racines (soit la longueur des racines par
gramme de poids sec) sur de jeunes pêchers
où une moindre quantité d’engrais avait été
appliquée.
Etant donné que les plants à Abuja sont
plus hauts et plus gros, l’activité physiologique
du système racinaire, davantage que sa
taille, semble être le facteur le plus important
qui contribue à la croissance vigoureuse
des plants et des rejets. Le niveau élevé
d’éléments nutritifs dans le sol à Abuja (tableau
2), l’ensoleillement plus fort conjugués à un
apport d’eau constant dans l’année pourraient
avoir compensé le moindre développement
du système racinaire et induit une croissance
aérienne vigoureuse. La plus faible croissance
des racines imposée par le sol lourd a été plus
que compensée par l’apport plus important
d’énergie solaire, d’eau et d’éléments nutritifs
dans la zone d’enracinement peu profonde.
Cela confirme les observations faites par
Gousseland (1983) qui avait noté que les
plants dotés d’un système racinaire sain mais
petit pouvaient donner des régimes lourds
quand ils poussent sur un sol fertile.
Par conséquent, l’effet négatif produit par un
facteur défavorable peut être compensé si l’on
modifie un autre facteur, comme l’application
d’un volume d’engrais plus important sous
forme compactée (Wild 1988). Si le milieu
de l’émission racinaire est bien aéré et reçoit
constamment un apport d’eau et d’éléments
nutritifs, autres conditions favorables, un
système racinaire réduit peut supporter une
très forte croissance des pousses (Russell
1977).
La meilleure fertilité du sol à Abuja conjuguée
à un ensoleillement plus fort de 27% aurait dû
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raccourcir le cycle de production. Toutefois les
plants à Abuja ont été plantés trois mois plus
tard qu’à Onne. Ceci signifie que les plants à
Abuja ont entamé la saison sèche à un stade
plus jeune que les plants à Onne. L’association
de ce stade de croissance moins avancée aux
températures nocturnes plus basses a soumis
les plants d’Abuja à un plus grand stress que
les plants d’Onne, rallongeant ainsi le cycle de
production.
L’analyse des corrélations a montré que les
différents génotypes réagissent de manière
analogue aux différents environnements
pour ce qui est du nombre de feuilles, des
caractéristiques du pseudotronc et du corme,
du développement des rejets et du nombre de
jours avant la floraison. Il est donc légitime,
lorsque l’on évalue les variétés pour des études
agronomiques ou taxonomiques, d’inclure
les cultivars de référence sur lesquels des
données ont été rassemblées dans différents
écosystèmes agricoles. Cela devrait permettre
de travailler avec des valeurs relatives (par
comparaison avec le cultivar de référence) de
sorte que la comparaison de variétés placées
dans des milieux différents serait facilitée.

Conclusion
Cette étude montre que les caractéristiques des
parties aériennes et des racines des génotypes
de Musa sont influencées par le milieu agroécologique. Les meilleures performances des
plants à Abuja viennent confirmer les études
faites sur d’autres cultures et indiquent que le
potentiel agricole des champs dans les régions
tropicales humides est moindre que dans les
régions tropicales semi-humides, en raison de
la nature plus pauvre des sols et du plus faible
ensoleillement.
Cette étude a également montré que, dans
des conditions de croissance optimales, la
taille du système racinaire n’est pas le facteur
déterminant puisqu’un système racinaire
relativement moins développé peut assurer
une croissance vigoureuse des plants quand
il y a un bon apport d’eau, d’éléments nutritifs
et d’énergie solaire. Les données tendent à
indiquer qu’une distribution des racines près
de la touffe est suffisante dès lors qu’il y a des
éléments nutritifs. Les producteurs de bananes
qui doivent faire avec la nature de leur sol et
leur zone de culture, peuvent renforcer la
croissance des plants en améliorant les
fonctions du système racinaire avec des
intrants externes, tels que des éléments
nutritifs et l’eau, à condition que les nématodes
et le vent ne posent pas de problèmes.
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Botanique

Initiation du bourgeon floral et différentiation de
plants du cv. Robusta (AAA) issus de rejets et de
vitroplants
L. Nalina, N. Kumar, K. Soorianathasundaram, J.S. Kennedy, V. Krishnamoorthy
et M. Ganga

L

e bananier est caractérisé par un mode
d’initiation du bourgeon floral et de
développement qui sont uniques parmi
les espèces de fruits. L’inflorescence du
bananier se développe à partir du méristème
apical, qui émerge du pseudotronc formé
par la superposition des gaines de feuilles.
La plante est vivace et le bourgeon floral
se forme en toutes saisons, sans signes
apparents. Cela ne simplifie pas l’étude
de la morphologie et de la physiologie de
l’initiation florale.
Une étude histologique a permis d’évaluer
le début de l’initiation florale dans le
pseudotronc et l’émergence de l’inflorescence. Etant donné que les plantules issues
de culture in vitro remplacent de plus en
plus les rejets, grâce à leur homogénéïté
et leur potentiel de fort rendement (Hwang
et al.1984), les étapes menant à l’initiation
du bourgeon floral ont été comparées chez
des plants issus de vitroplants et de rejets.

Matériels et méthodes
L’étude a été réalisée au Department of Fruit
Crops, Horticultural College and Research
Institute, Tamil Nadu Agricultural University,
Coimbatore, Tamil Nadu, Inde, de 2000 à 2002.
Des échantillons de méristèmes de bananiers
provenant de plants du cultivar ‘Robusta’
(AAA), ont été récoltés périodiquement. Dix
échantillons ont été récoltés sur chaque type
de plant et à chaque stade de développement.
La méthode décrite par Johansen (1960) a
été utilisée pour effectuer l’étude anatomique.
Les bourgeons ont été tués et fixés dans une
solution de formol, alcool, acide acétique
et eau (10:50:5:35). Les bourgeons ont été
rincés avec 50% d’éthanol et transférés dans
différentes concentrations d’alcool butylique
tertiaire (ABT), allant de 60 à 100%. Ils ont
été gardés 1 h à chaque concentration avant
d’être transférés dans de l’ABT à 100%
pendant 12 h. Les bourgeons ont ensuite
été transférés dans un mélange 75% d’ABT
et 25% de paraffine fondue pendant 1 h ; un
mélange 50% d’ABT et 50% de paraffine
fondue pendant 1 h ; un mélange 25% d’ABT
et 75% de paraffine fondue pendant 1 h et
finalement dans de la paraffine fondue à
100% pendant une nuit. Si l’odeur d’ABT
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persistait encore, les échantillons étaient
repassés encore une fois dans de la paraffine
fondue. Après infiltration, les tissus étaient
fixés dans de la paraffine dont le point de
fusion est compris entre 52 et 54°C. Des
coupes de 12 µm ont été effectuées à l’aide
d’un microtome rotatif Spencer. La paraffine
a été éliminée par un passage dans un
mélange de xylène et d’alcool. L’agent de
coloration était la safranine. Les coupes
ont été montées dans un milieu synthétique
neutre, séchées à l’air et observées au
grossissement 4x et 10x.

Résultats et discussion
Stade végétatif
Chez les plants dérivés de vitroplants et de
rejets, l’endroit d’où émerge le méristème
végétatif se situe dans une faible dépression
du corme. Les caractéristiques importantes
observées dans le développement de l’apex
sont les suivantes : un arrangement en
spirale des feuilles, l’absence de bourgeons
latéraux et pratiquement aucune croissance
internodale. Les coupes de méristème apical
dans les plants issus de vitroplants ont
présenté des structures végétatives (figure 1)
jusqu’à 170 jours après la plantation en
champ, alors que pour les plants dérivés de
rejets, le stade végétatif a duré jusqu’à 187
jours.

Stade de transition
Lorsque la floraison commence, la pousse
commence par s’allonger, la croissance
périphérique de la nouvelle feuille devient
moins prononcée et des bractées se
forment à la place des feuilles (Barker et
Steward 1962). Le primordium du bourgeon
floral émerge à l’aisselle des bractées. Les
bractées n’ont pas de croissance marquée
à leur base et la pointe de l’apex change de
forme et devient un cône pointu (figure 2).
Dans notre étude, le stade de transition s’est
terminé 14 jours après le stade végétatif pour
les plants issus de vitroplants et 16 jours pour
ceux issus de rejets.

Stade de reproduction
Ram et al. (1962) ont rapporté que la tunique
consiste en trois couches au-dessus du dôme
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central et que les primordia de bractées
naissent sur la partie haute des côtés de
l’apex. Les bractées ont chacune à leur
aisselle une partie renflée méristématique
en forme de croissant, qui s’étend
tangentiellement et qui n’est autre que la
main florale, de laquelle se différentie la
fleur, simultanément en deux rangs, de façon
alternative (figure 3). Le nombre de jours
entre l’initiation de la phase de reproduction
et la formation de spathes a été de 23 et 25
jours pour les plants issus de vitroplants et
ceux issus de rejets, respectivement.
Le développement précoce observé dans
les plants issus de vitroplants pourrait être
dû à un approvisionnement optimum en
nutriments et hormones végétales pendant
leur croissance sur un milieu de culture.
De plus, du fait que les vitroplants ont
un système racinaire bien développé au
moment de la plantation, ils consacrent plus
d’énergie à produire un rejet que des racines.
Les plants issus de vitroplants de ‘Robusta’
avaient 21 jours d’avance dans l’émission
de la pousse par rapport aux plants issus de
rejets. Une floraison précoce de plants issus
de vitroplants avait déjà été montrée chez
les bananiers (Swennen et De Langhe 1985,
Drew et Smith 1990, Shakila 2000).
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Variation somaclonale

Caractérisation morphologique de deux variants
somaclonaux de FHIA-21
T.R. Pedraza, M.H. Estrada, L.G. Díaz, D.A. Aragón, O. Triana, A. de la Nuez, E. Reinaldo,
E. Hernández, J. Simó et A. Ortega
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’amélioration variétale du bananier
et bananier plantain par croisement
est extrêmement difficile en raison
du fait que la majorité des clones sont des
triploïdes stériles qui produisent des fruits
parthénocarpiques. C’est aussi la raison
pour laquelle l’amélioration par d’autres
moyens joue également un rôle pour ces
plantes (Donini et Sonnino 1998).
Lorsque Larkin et Scoweroft (1981)
proposèrent le principe de la variabilité
somaclonale, de nombreux laboratoires
de culture de tissus se mirent à travailler
sur la question, attirés par les possibilités
offertes par ce phénomène. En ce qui
concerne le bananier, on a signalé des
variants somaclonaux dans le sous-groupe
Cavendish obtenus par culture de tissus
(Israeli et al. 1991) mais ces variations ont
toujours porté sur la taille du fruit et sa
qualité.
Le but de cette recherche était de
connaître les différences qui existent entre
le clone FHIA-21 et deux lignées obtenues à
la suite de mutations induites.

Matériels et méthodes
Les travaux se sont déroulés à l’Instituto
de Investigaciones en Viandas Tropicales
(INIVIT), Santo Domingo, Villa Clara,
Cuba, entre 1998 et 2005. Les recherches
ont été effectuées sur un sol brun avec
différenciation de carbonates selon
Hernández (1995). Comme matériel, on
a utilisé le clone du bananier plantain
FHIA-21 (AAAB) issu de culture in vitro.
La procédure adoptée est conforme aux
instructions techniques relatives à la culture
du bananier plantain préconisées par le
Ministère de l’Agriculture de Cuba.
Pendant la période d’évaluation en
champ, deux plants, sur une population
totale de 3333 plants, présentaient des
caractéristiques phénotypiques différentes
du cultivar d’origine (FHIA-21). Les plants
ont été nommés INIVIT-1 et INIVIT-2 et
évalués, ainsi que leurs descendants
issus de propagation végétative, en champ
pendant deux années consécutives afin de
déterminer leur stabilité génétique.
La caractérisation morphologique a été
réalisée en utilisant les descripteurs pour
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le bananier (INIBAP/IPGRI/CIRAD 1996).
Au total, 121 caractères relatifs au plant, au
bourgeon, à l’inflorescence masculine, aux
fleurs et aux fruits ont été pris en compte.
L’accent a été mis sur les descripteurs
hautement discriminants qui influent le plus
sur la variabilité génétique. Ces descripteurs
ont été comparés à ceux du clone d’origine
FHIA-21.

Résultats et discussion
Tout au long de l’étude, les caractères
phénotypiques qualitatifs et quantitatifs
évalués se sont avérés stables, ce qui
suggère que les différences observées
chez les lignées n’étaient pas le résultat de
l’influence de l’environnement mais avaient
été induits par la culture in vitro.
INIVIT-1 présente un port foliaire très
retombant, caractéristique qui le différencie
de FHIA-21 (retombant) et de INIVIT-2 qui a
un port foliaire semi-érigé.
Le pseudotronc d’INIVIT-1 présente des
tons vert-rouge homogènes, alors que
celui d’INIVIT-2 est vert et celui du clone
d’origine FHIA-21 est vert moyen. La face
dorsale de la feuille cigare d’INIVIT-1 a une
pigmentation violet-café, tandis qu’elle est
verte sur FHIA-21 et INIVIT-2. Les rejets
choux d’INIVIT-1 et de FHIA-21 présentent
des taches petites ou étroites de couleur
marron foncé, tandis que celles d’INIVIT-2
sont grandes et violettes.
La forme de la bractée des deux lignées
est différente par rapport à celle du clone
d’origine. La pointe des bractées d’INIVIT-1
a une forme aiguë et une couleur violette,
tandis que celle des bractées d’INIVIT-2 est
fendue et de couleur violette alors que celle
des bractées de FHIA-21 est plus ronde et
d’un violet foncé.
La longueur des fruits d’INIVIT-1 et FHIA-21
est similaire, entre 21 et 25 cm, tandis
que les doigts d’INIVIT-2 sont plus courts
(≤ 15 cm). Le rachis d’INIVIT-2 a des fleurs
mâles mais aucune bractée persistante.
Toutes ces caractéristiques, ainsi que le
potentiel reproductif d’INIVIT-2, différencient
ce dernier du clone d’origine FHIA-21 et
d’INIVIT-1. La couleur de la peau non mûre
d’INIVIT-1 est vert moyen et les doigts sont
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moins pointus que ceux de FHIA-21, tandis
que la peau d’INIVIT-2 est verte.
Les pulpes de FHIA-21 et d’INIVIT-1 sont
de couleur crème tandis que celle d’INIVIT-2
est de couleur orangée.
Quant à la production de pollen, nous
pouvons établir qu’elle est semblable chez
INIVIT-1 et le clone d’origine FHIA-21,
avec un pourcentage élevé de graines
fertiles (91%), tandis qu’INIVIT-2 produit
un faible nombre de grains de pollen qui,
après analyse en laboratoire, n’étaient pas
fertiles.
Nous recommandons de poursuivre l’étude
des lignées d’un point de vue cytogénétique,
izoenzymatique et moléculaire et de
déterminer leur performance agronomique
en champ en vue d’une éventuelle
introduction auprès des agriculteurs.
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Effet de la benzylaminopurine sur des variants
somaclonaux de bananiers nains

Variation somaclonale

K. Matsumoto, L. Styer Caldas et Y. Yamamoto

L

a culture d’apex a souvent été utilisée
pour effectuer la micropropagation
d’un large éventail de génotypes
de Musa (Cronauer et Krikorian 1984,
Vuylsteke 1998). Les vitroplants produits,
non seulement poussent plus vite, mais
permettent des récoltes plus synchronisées
et des rendements supérieurs au matériel
de plantation conventionnel (Drew et Smith
1990, Robinson et al. 1993, Álvares et Caldas
2002). Par contre, cette technique peut
s’accompagner de la production de variants
somaclonaux. Chez Musa, la proportion de
variants somaclonaux produit par la culture
d’apex varie de 0 à 25%, mais peut atteindre
70% chez certains cultivars de plantain et
même 100% dans des cas extrêmes (voir la
revue de la littérature par Côte et al. 1998).
Il est intéressant de constater qu’environ
80% des variants somaclonaux produits sont
de type nain (Reuveni et Israeli 1990). C’est
pour cette raison que de nombreuses études
ont porté sur la détection de variants nains
à des stades de développement précoces,
réalisées à l’aide d’acide gibérellique
(Damasco et al. 1996, Sandoval et al. 1999),
du profil polyforme d’isozymes (Carvalho
et al. 1998) ou de marqueurs moléculaires
(Damasco et al. 1998, Grajal-Martin et
al. 1998). Certains variants somaclonaux
proviennent de tissus chimériques existants

dans l’explant d’origine (Crouch et al. 1998).
De fortes concentrations de régulateurs de
croissance dans le milieu de culture et des
repiquages successifs, induisent également
des variations somaclonales (Reuveni et
Israeli 1990, Shepherd et al. 1996, Rodrigues
et al. 1998, Santos et Rodrigues 2004).
Par contre, cela n’explique pas la très forte
proportion de variants nains obtenus dans le
cas du bananier. Cette forte proportion peut
être due, du moins en partie, à la sélection
involontaire de variants nains pendant la
micropropagation. Le but de cette étude a
été de comparer les taux de multiplication in
vitro de variants nains avec ceux de plants
conformes.

Matériels et méthodes
Les cultivars utilisés dans cette étude étaient
‘Nanicão’ et ‘Grand naine’, tous les deux
appartenant au sous-groupe Cavendish
(Musa AAA). Dans le cas du cultivar ‘Nanicão’,
les apex ont été prélevés sur des rejets et
cultivés sur un milieu Murashige Skoog (MS)
additionné de 30 g/L de sucrose, 5 mg/L de
6-benzylaminopurine (BA) et 1.5 ou 2 g/L
de Phytagel. Les pousses multiples ont été
repiquées sur le même milieu tous les 30 à 45
jours pendant 2 ans. La formation de racines
a ensuite été induite sur un milieu MS avec
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0.5 mg/L d’ acide acétique α-naphthalènique
(AAN).
Plus de 500 plantules ont été acclimatées
et transplantées en champ. Deux ans
après la transplantation, la longueur du
pseudotronc (de la base du pseudotronc à
la base du pédoncule) a été mesurée. Le
chevauchement des feuilles a également
été observé pour identifier les variants nains.
Parmi les 125 plants qui ont fructifié, 23
(18%) étaient conformes en matière de taille
alors que 84 (67%) étaient nains et 18 (15%)
avaient des caractéristiques intermédiaires.
Treize des plants conformes et 17 des
plants nains ont été sélectionnés au hasard.
Chaque parent a été considéré séparément
pour les lignées de cultures in vitro
subséquentes. Deux rejets de chaque parent
ont été réétablis in vitro. Les explants d’apex
ont été cultivés sur du milieu MS additionné
de 30 g/L de sucrose, 2 g/L de Phytagel et 3
mg/L ou 10 mg/L de BA. Les cultures ont été
maintenues sous une photopériode de16 h
de lumière et 8 h d’obscurité, à une intensité
lumineuse de 42 μmol m-2 s-1, à 28±2oC, et
repiquées à des intervalles d’un mois sur
le même milieu de culture. Le nombre de
pousses a été évalué trois mois (soit deux
repiquages) après le début de la culture.
Le même procédé a été appliqué à ‘Grand
naine’. Cinq plants conformes et cinq plants
nains ont été sélectionnés au hasard parmi la
plantation de deux ans réétablie in vitro. Les
conditions de culture étaient les mêmes que
pour ‘Nanicão’.

Résultats et discussion
Quoique plus élevé, le nombre moyen de
pousses produites par les lignées naines
de ‘Nanicão’ n’était pas significativement
différent de celui produit par les plants
conformes, aux deux concentrations de BA

(tableau 1). De même, le fait d’augmenter la
concentration de BA, n’a pas augmenté de
façon significative la production de pousses
chez les plants naines et conformes.
Par contre, chez ‘Grande naine’,
l’augmentation de la concentration de BA de 3
à 10 mg/L, a augmenté de façon significative
le nombre de pousses produites par les
lignées naines. De plus, les lignées naines
cultivées sur un milieu contenant 10 mg/L de
BA ont produit 40% de pousses de plus que
les plants conformes (tableau 2).
Reuveni et Israeli (1990) ont rapporté que
le taux de multiplication de plants nains ne
différait pas significativement de celui de
plants normaux. Ils avaient utilisé le cultivar
‘Williams’ et le milieu Ma et Shii (1972) :
2 mg/L d’acide indole acétique (AIA) et 5 mg/
L de kinétine ou 200 mg/L de tyrosine, 2 mg/L
d’AIA et 5 mg/L de BA.
De nombreux laboratoires pratiquant la
micropropagation utilisent aujourd’hui un
milieu contenant seulement 3 à 5 mg/L de
BA ou des concentrations faibles d’AIA avec
du BA (voir la revue de la littérature par
Matsumoto et Silva Neto 2003). Le milieu
utilisé par Reuveni et Israeli (1990) a montré
la possibilité d’utiliser le milieu de culture
comme moyen pour stopper la multiplication
des variants nains.
Si les variants somaclonaux de notre
étude avaient été des mutants chimériques,
leur production aurait été réduite à la suite
de repiquages successifs. En effet, les
cytochimères induites par un traitement
à la colchicine ont été réduites de 100%
à 36% après trois repiquages, avec une
technique de culture d’apex, et de 100% à
8%, avec une technique de culture d’apex
multiples (Roux et al. 2001). Au lieu de cela,
nous avons observé que la proportion de
variants nains augmentait avec le nombre

Tableau 1. Nombre de pousses conformes et naines produites après 2 repiquages du cultivar
‘Nanicão’ cultivé sur un milieu de culture contenant différentes concentrations de
6-benzylaminopurine (BA) (n=10).
Concentration de BA

Nombre moyen (± e.t.)
de pousses dans les
lignes naines
3 mg/L
19,6 ± 4,7
10 mg/L
23,5 ± 7,5
Niveau de signification (p) du test bilatéral
0,1148

Nombre moyen (± e.t.)
de pousses dans les
lignes conformes
16,1 ± 6,6
17,8 ± 6,7
0,5896

Niveau de
signification (p)
du test bilatéral
0,2108
0,0560
-

e.t. : écart type

Tableau 2. Effet de la fragmentation ou de l’incision d’explants de génotypes de bananiers à cuire sur
la survie, le taux de multiplication et la longueur de la pousse, quatre semaines après l’initiation de la
culture (n=24).
Concentration de BA

Nombre moyen (± e.t.)
de pousses dans les
lignes naines
3 mg/L
14,1 ± 2,9
10 mg/L
19,9 ± 2,2
Niveau de signification (p) du test bilatéral
0,0146

Nombre moyen (± e.t.)
de pousses dans les
lignes conformes
10,2 ± 6,2
14,2 ± 2,6
0,2417

Niveau de
signification (p)
du test bilatéral
0,2604
0,0117
-

e.t. : écart type
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de repiquages, atteignant 67% des plantes
micropropagées après 2 ans (environ 20
repiquages). Rodrigues et al. (1998) ont
rapporté l’augmentation de la fréquence de
variants nains, définis comme ayant une
insertion différente de leurs feuilles, après
7 à 11 repiquages, et Santos et Rodrigues
(2004) ont observé un effet semblable pour le
cultivar ‘Pacovan’. Jambhale et al. (2001) ont
également observé des résultats similaires
après 10 à 14 repiquages. L’origine des
variants nains est plus vraisemblablement
due aux conditions de culture in vitro.
Il a été montré que les conditions de culture
in vitro pouvaient provoquer une instabilité
mitotique (Shepherd et dos Santos 1996).
La méthylation de l’ADN peut également
provoquer une certaine variation somaclonale
(James et al. 2004). Ces observations
pourraient expliquer les proportions faibles
de variants, mais pas les fréquences
supérieures à 50%. Lane et Looney (1982)
ont montré qu’un niveau élevé de BA (10
μM) dans le milieu de culture sélectionne
des mutants nains chez le pommier. Nous
suggérons que l’incidence élevée de variants
nains dans la micropropagation de bananiers
peut s’expliquer en partie par leur capacité
supérieure à produire des pousses pendant
la micropropagation, de façon à ce qu’ils
représentent un pourcentage relativement
plus élevé de la population totale à la suite
de repiquages successifs.
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Culture de tissus

Effets de la fragmentation et de l’incision sur la culture
d’apex de différents génotypes de bananiers à cuire
E.N. Adaoha Mbanaso, J. Crouch et F. Onofeghara

L

a stimulation de la multiplication de
pousses pendant la micropropagation
se fait généralement par l’ajout
au milieu de culture de régulateurs de
croissance, particulièrement des cytokinines.
En ce qui concerne les bananiers plantain
et les bananiers à cuire, des concentrations
relativement élevées de cytokinines sont
généralement employées (Vuylsteke 1989 a
et b). Malgré cela, certains chercheurs tels
que Cronauer et Krikorian (1984), Novak
et al. (1990), Mbanaso et al. (2000) ont
tenté de manipuler les apex de Musa afin
de stimuler la production d’une quantité
encore plus importante de pousses.
S’agissant de disséminer des génotypes
supérieurs, introduits ou améliorés, il s’avère
particulièrement intéressant de pouvoir
multiplier les propagules plus rapidement.
Dans cette étude, nous avons voulu évaluer
le potentiel qu’ont certains génotypes de
bananier à cuire, dont le bananier plantain,
de pouvoir augmenter et accélérer, de
manière économique, la production de
propagules lors de la micropropagation, en
procédant à l’incision ou la fragmentation
d’apex en culture.

Matériels et méthodes
Cette étude a été réalisée à l’Institut
international d’agronomie tropicale (IITA)
à Onne, Rivers State, Nigeria. Dans cette
étude, nous avons utilisé au total six
génotypes, dont deux hybrides de bananier
plantain (TM3X 15108-6 et TMPX 548-9,
AAB), le cultivar de bananier plantain ‘Obino
l’ewai‘ (AAB), deux hybrides de bananier
à cuire (TMBX 612-74 et TMBX 5295-1,
ABB), et le cultivar de bananier à cuire
‘Cardaba’ (ABB). Les apex de vitroplants de
4 semaines ont été excisés et traités de la
façon suivante:
1) Fragmentés verticalement en 4 parties
égales
2) Fragmentés verticalement en 2 parties
égales
3) Incisés verticalement au sommet de
l’apex
4) Incisés verticalement à la base de l’apex
5) Témoin; non fragmenté et non incisé.
Les plants n’ont pas été pesés étant donné
que les comparaisons ont été faites sur la
base du type d’explant plutôt que sur sa taille.
Les incisions faites ont été suffisamment
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profondes pour que la pointe de la lame soit
perceptible du côté opposé de l’apex, sans
qu’il ne se divise en deux. Les explants
ont été cultivés sur un milieu Murashige et
Skoog (1962) modifié utilisé à l’IITA pour
la culture de Musa (Vuylsteke 1989b). Du
Gelrite (Sigma Chemical Company, St-Louis,
Etats Unis) à 2 g/L a été utilisé pour solidifier
le milieu. Le pH a été ajusté à 5,8 avant
stérilisation à l’autoclave à 121°C et 1,05
kg/cm2 pour 15 minutes. Les explants ont été
introduits individuellement dans des tubes à
essais (25 mm x 150 mm) contenant 20 ml
de milieu de culture, munis de couvercles
autoclavables, et mis sur des portoirs suivant
un schéma totalement aléatoire.
Chaque
traitement
consistait
en
24 explants par génotype et chaque
expérience a été répétée deux fois. Les
cultures ont été incubées à 27±2°C sous
une photopériode de 14 h de lumière/8 h
d’obscurité. La lumière était produite par
des tubes fluorescents de lumière blanche
produisant une intensité lumineuse de 30 à
40 mmol m-2 s-1. Après 4 semaines de culture,
la survie des explants, le nombre de pousses
produites par explant mis en culture et la
longueur des pousses ont été enregistrés.
Cette expérience a été répétée au moins 2
fois. Les programmes informatiques utilisés
pour l’analyse statistique des données ont
été élaborés avec le programme PC-SAS
(Institut SAS 1992). L’analyse de variance
a été faite suivant la procédure du modèle
linéaire général du SAS (Crompton 1994). Le
test de la plus petite différence significative a
permis de séparer les moyennes.

Résultats
La fragmentation n’a pas affecté la survie de
l’hybride de bananier plantain TM3X 15108–6
(tableau 1), ni de l’hybride de bananier à cuire
TMBX 5295–1 (tableau 2). La survie des
explants fragmentés de l’hybride de bananier
plantain TMPX 548-9 et du cultivar ‘Obino
l’ewai’ a été significativement réduite. Pour
les deux autres génotypes, seuls les explants
de l’hybride de bananier à cuire TMBX 612–
74 fragmentés en 4 parties ont montré un
taux de survie inférieur à celui du témoin.
Les explants incisés ont produit
significativement plus de pousses par explant
que les explants témoins, chez les hybrides de
bananier plantain seulement (tableaux 1 et 2).
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Tableau 1. Effet de la fragmentation ou de l’incision d’explants de génotypes de bananiers plantain sur la survie, le taux de multiplication et la
longueur de la pousse, quatre semaines après l’initiation de la culture (n=24).
Traitements
% de
survie
Fragmenté en 4 parties
Fragmenté en 2 parties
Incisions à l’apex
Incisions à la base
Témoin

97,9 a
100,0 a
100,0 a
97,9 a
97,9 a

TM3X 15108-6
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
4,4 b
1,6 b
4,7 b
1,5 b
6,3 a
1,7 a
7,2 a
1,5 b
5,0 b
2,1 a

% de
survie
80,9 c
83,3 bc
97,9 a
95,8 a
91,5 ab

TMPX 548-9
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
3,0 c
1,3 c
4,0 ab
1,2 c
4,8 a
1,7 b
4,8 a
1,8 b
3,4 a
2,3 a

% de
survie
77,1 b
83,3 b
93,8 a
100,0 a
95,8 a

Obino l’ewai
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
2,8 c
1,0 c
3,2 b
1,2 c
4,9 a
1,7 b
5,4 a
2,0 ab
4,0 ab
2,3 a

Dans une même colonne, les moyennes suivies de lettres différentes sont significativement différentes à p=0.05 suivant la méthode de la plus petite différence significative.

Tableau 2. Effet de la fragmentation ou de l’incision d’explants de génotypes de bananiers à cuire sur la survie, le taux de multiplication et la
longueur de la pousse, quatre semaines après l’initiation de la culture (n=24).
Traitements
% de
survie
Fragmenté en 4 parties
Fragmenté en 2 parties
Incisions à l’apex
Incisions à la base
Témoin

81,3 b
93,6 a
100,0 a
97,9 a
97,9 a

TMBX 612-74
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
3,4 b
0,9 c
4,9 a
1,4 bc
5,9 a
1,3 bc
5,0 a
2,0 a
5,8 a
1,5 b

% de
survie
91,7 a
93,3 a
100,0 a
93,8 a
95,7 a

TMBX 5295-1
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
3,0 b
0,9 b
3,2 ab
0,9 b
4,2 a
1,4 a
4,0 ab
1,4 a
4,0 ab
1,5 a

% de
survie
81,5 b
91,5 ab
100,0 a
100,0 a
89,6 b

Cardaba
Nombre de
Longueur
pousses par de la pousse
explant
(cm)
2,0 c
0,8 a
2,5 abc
1,0 a
3,1 ab
0,9 a
3,5 a
0,8 a
2,3 bc
1,1 a

Dans une même colonne, les moyennes suivies de lettres différentes sont significativement différentes à p=0.05 suivant la méthode de la plus petite différence significative.

Ils ont également produit plus de pousses
par explant que les explants fragmentés sauf
pour les explants fragmentés en deux de
l’hybride de bananier plantain TMPX 548-9 et
de l’hybride de bananier à cuire TMBX 61274 et les explants fragmentés en quatre du
cultivar du bananier à cuire ‘Cardaba’.
La longueur des pousses était
significativement plus importante chez les
explants témoins que chez la plupart des
types d’explants de bananier plantain. Chez
les bananiers à cuire, seules les pousses de
l’hybride TMBX 5295-1 fragmentées en 4 ou 2
étaient moins longues que celles des explants
témoin (tableau 2). Une incision à la base des
explants TMBX 612–74 a significativement
stimulé la croissance des pousses.
Etant donné que la fragmentation a permis
de produire deux et quatre fois plus d’explants
que les autres traitements, le nombre total de
pousses produites était toujours plus élevé
chez les explants fragmentés, malgré une
mortalité plus élevée et un nombre inférieur
de pousses produites par explant.

Discussion
Les résultats de cette étude ont montré que la
fragmentation de l’apex diminue la survie de
l’explant en culture. La mortalité d’explants
d’apex de Musa en culture s’explique en
partie par le noircissement dû à l’oxydation
des composés phénoliques qui sont secrétés
par le tissu blessé (Vuylsteke 1989 b). Il
semblerait que ce noircissement interférerait
avec l’absorption de nutriments, ce qui
entraînerait une inhibition de la croissance
et la mort du tissu (Vuylsteke 1989 b). Dans

cette étude, le fait de fragmenter les explants
a provoqué une augmentation des surfaces
exposées produisant plus d’exudats qui
noircissent en s’oxydant, ce qui expliquerait
leur mortalité plus élevée. Les hybrides
TM3X 15108-6 et TMBX 5295-1 ont mieux
survécu à la fragmentation que les autres
génotypes. Les différents cultivars de Musa
démontrent une grande variabilité en matière
de noircissement en culture (Hirimburegama
et Gamega 1997).
L’observation qu’une incision augmente la
production de pousses, est en accord avec
les résultats de Vuylsteke (1989). Et bien
que cette procédure ne soit pas essentielle
dans la production de pousses multiples
en présence de cytokinine, elle améliore
le procédé et ne dépend pas de la polarité.
Les génotypes de bananiers plantain
semblent mieux répondre au traitement que
les génotypes de bananiers à cuire, ce qui
pourrait s’expliquer par des différences liées
au génotype.
La fragmentation peut être utilisée comme
un moyen économique s’accroître le nombre
de pousses produites par des cultivars de
Musa au stade de multiplication, surtout
lorsque leur nombre initial est faible, comme
lors de la réception de matériel génétique.
Pour la production de pousses à enraciner,
des explants entiers, avec ou sans incisions,
seraient plus appropriés. Il est intéressant de
noter la variété de réactions selon le génotype
de Musa, une information qui pourrait servir
dans les programmes d’amélioration.
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Importance métabolique de l’amidon dans
l’acclimatation des plants du bananier plantain
‘CEMSA 3⁄4’ (AAB)
C. Aragón, M. Escalona, I. Capote, D. Pina, I. Cejas, R. Rodríguez, C. Noceda,
J. Sandoval, S. Roels, P. Debergh et J.L.González-Olmedo

L

es plants qui ont été cultivés in vitro au
moyen de techniques de micropropagation
ont besoin d’un processus d’acclimatation
pendant lequel la quantité et la qualité des
substances de réserve qu’ils auront été
capables de stocker jouent un rôle important.
Durant l’acclimatation, la survie dépend du fait
que les plants peuvent passer de conditions
hétérotrophiques ou mixotrophiques (mélange
d’autotrophe et d’hétérotrophie) à l’autotrophisme.
Les plants doivent s’acclimater à des conditions
environnementales extérieures différentes de
celles de la culture in vitro, par exemple, une
intensité lumineuse qui dépasse l’intensité
en culture in vitro et une humidité relative
moindre. Ces différences peuvent provoquer le
dessèchement et la mort des plants. La présence
de saccharose dans les milieux de culture est un
autre facteur important dans la mesure où, dans
les conditions environnementales extérieures,
les plants ont seulement accès à l’eau et aux
sels minéraux présents dans le sol. Durant
l’acclimatation, le métabolisme des plants et la
forme des feuilles changent pour s’adapter aux
conditions extérieures.
Le métabolisme de l’amidon produit des
éléments métaboliques qui peuvent être utilisés
pour décrire et analyser le développement
des feuilles, l’amidon étant le produit final de
l’activité physiologique des nombreuses plantes
qui l’utilisent comme réserve énergétique (BelloPérez et al. 2002). C’est la raison pour laquelle,
il a été décidé de décrire le métabolisme de
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l’amidon à travers l’enzyme ADP glucose
pyrophosphorylase. Le fait de connaître les
moments clés et la forme sous laquelle se
mobilise l’amidon permet d’identifier l’étape de
l’acclimatation exigeant le plus de soin, étape
dont dépend la survie des plants.

Matériels et méthodes
Des plants du bananier plantain ‘CEMSA
3⁄4’ (AAB) ont été cultivés in vitro dans des
bioréacteurs à immersion temporaire (BIT). Ces
bioréacteurs étaient constitués de deux récipients
transparents en plastique Nalgene d’une capacité
de 250 ml chacun, auxquels on a ajouté 100 ml
de milieu de culture (10 ml/explant) (Escalona
et al. 1999). Les plants ont passé 28 jours en
phase de multiplication et 21 jours en phase de
croissance.
Les plants prêts à l’acclimatation devaient avoir
un pseudotronc dont le diamètre était supérieur
à 0,3 cm et la hauteur supérieure à 2,5 cm, et
posséder au moins deux feuilles ouvertes. Les
plants qui réunissaient ces caractéristiques ont
été transférés dans un substrat stérilisé contenant
un compost à base de canne à sucre et de sol
rouge (1:1) mis dans des plateaux de 144 trous
(52,5 cm x 29,5 cm x 4 cm). Pour l’acclimatation,
les plants ont été disposés dans des chambres
de culture maintenues à une température
moyenne de 28±1oC, à une humidité relative de
80 à 90%, dans des conditions atmosphériques
de concentration de CO2 et sous un régime
d’alternance lumière-obscurité.
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Tous les paramètres de qualité des plants ont
été mesurés tous les sept jours durant la phase
d’acclimatation. Le poids frais et le poids sec (72
heures à 70oC) ont été déterminés après avoir
mesuré l’échange gazeux.
Pour mesurer la capacité photosynthétique
maximum des plants, on a utilisé des feuilles
totalement ouvertes quatre ou cinq heures après
le commencement de la photopériode alternée.
La capacité photosynthétique maximum et la
transpiration ont été mesurées à l’aide d’un
CIRAS-2 (Système portatif de photosynthèse,
Europe, PP Systems, UK) relié à un bac universel
(PLC6). La feuille la plus récente complètement
ouverte recouvrait la surface du bac (2,5 cm2). La
concentration de dioxyde de carbone et l’humidité
relative ont atteint des valeurs environnementales
de 375 µmol/mol et 80%, sous une lumière
contrôlée à 600 µmol m-2 s-1.
Pour déterminer la concentration de l’amidon,
on a broyé dans un mortier 1,0 g de poids frais
avec de l’azote liquide. Les sucres ont été extraits
dans 5,0 ml d’éthanol à 80%. L’amidon a été
hydrolysé selon le protocole décrit par Thomas
et al. (1983). La quantification d’amidon a été
réalisée d’après une courbe établie pour l’amidon
de pomme de terre.
Pour l’extraction et la mesure de l’activité
enzymatique adénosine diphosphate glucose
pyrophosphorylase (ADP-G PPase), 250 mg de
feuille ont été placés directement dans de l’azote
liquide et broyés dans un mortier. Les enzymes
ont été extraits suivant la méthode décrite
par Geigenberg et Stitt (1991). On a mesuré
l’activité enzymatique en ajoutant 100 µl d’extrait
végétal dans 50 mmol/L de solution tampon. La
quantification finale du glucose-1P formé a été
faite selon la procédure décrite par Smith (1990).

Résultats et discussion
Tous les indicateurs de qualité morphologique des
plants ont atteint le développement maximum au
35ème jour du processus d’acclimatation (tableau
1). Des indicateurs tels que le nombre de feuilles
sont restés constants à partir du 7ème jour et on a
observé que les feuilles grandissaient aussi bien
en largeur qu’en longueur. D’autres indicateurs
tels que le diamètre de la hampe, ont atteint
leur valeur maximum au bout de 35 jours. Le

poids frais a atteint sa plus forte valeur pendant
la dernière semaine, tandis que le poids sec est
resté constant à partir du 21ème jour.
Le nombre de racines est demeuré constant
durant le processus d’acclimatation. Cela montre
que les racines produites lors de la phase in vitro
en BIT perdurent durant toute l’acclimatation. En
outre, l’augmentation soutenue de la longueur
des racines confirme leur caractère fonctionnel.
Dans un BIT, l’environnement gazeux est
renouvelé fréquemment afin de fournir aux
racines des plants l’oxygénation nécessaire à
leur bon développement, contrairement à ce
qui se produit dans les milieux de culture semisolides (Preece et Sutter 1991).
Le taux de survie était de 96,5% entre le 14ème
jour et le 35ème jour du processus d’acclimatation.
La qualité des indicateurs morphologiques, tels
que la hauteur du plant, le poids frais et sec et
l’émission de racines fonctionnelles, a permis
aux plants de survivre. Pour que les plants
s’adaptent aux conditions environnementales
durant les premiers jours de l’acclimatation, ils
ont besoin d’avoir stocké des réserves d’hydrates
de carbone pendant la phase de croissance. Leur
développement physiologique devrait permettre
aux valeurs de photosynthèse et de transpiration
d’atteindre celles observées sur des plants
adultes.
Une fois transférés dans la chambre de
culture, les plants se sont rapidement adaptés
aux conditions de culture autotrophiques,
adaptation confirmée par le changement
marqué dans l’activité photosynthétique, avec
des valeurs comprises entre 9,2 et 11,5 µmol
CO2 m-2 s-1 (tableau 2). Ces valeurs sont similaires
aux valeurs observées chez des bananiers
plantain adultes en champ (Cayón 2001).
L’activité photosynthétique a diminué au
bout de 42 jours, peut-être parce que les plants
avaient atteint leur développement maximum au
bout de 35 jours ou parce que la quantité des
substances nutritives dans le sol était insuffisante
au bout de 42 jours. À ce stade, la croissance des
plants peut être limitée par le volume de sol et
les plants devraient être transférer dans des sacs
plus gros.
Les études sur la transpiration réalisées
conjointement avec celles sur la photosynthèse

Tableau 1. Indicateurs morphologiques mesurés sur des plants du bananier plantain CEMSA 3⁄4 (AAB) durant la phase d’acclimatation (n=30).
Jours

0
7
14
21
28
35
63

Hauteur
du plant
(cm)
7,0 d
10,0 c
12,4 b
14,5 ab
14,5 ab
16,1 a
16,5 a

Diamètre
du rhizome
(cm)
0,51 c
0,49 c
0,56 bc
0,62 bc
0,72 abc
0,78 a
0,82 a

Nombre
de feuilles
4,5 b
6,0 a
7,0 a
7,2 a
7,2 a
6,2 a
6,4 a

Longueur
de la feuille
(cm)
2,9 d
5,3 c
6,8 b
8,7 a
9,0 a
10,2 a
10,3 a

Largeur
de la feuille
(cm)
1,1 d
1,9 c
2,6 b
3,3 a
3,3 a
3,6 a
3,8 a

Nombre
de racines
4,5 a
6,2 a
5,8 a
5,6 a
6,2 a
4,8 a
5,0 a

Longueur
des racines
(cm)
3,3 d
4,1 d
9,0 c
13,2 b
14,2 b
16,6 a
19,0 a

Les moyennes suivies des lettres différentes dans une même colonne sont significativement différentes à p=0,05 selon le test de Tukey.
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Poids
frais
(cm)
2,9 c
2,8 c
3,6 b
4,4 b
4,6 b
5,7 a
6,4 a

Poids
sec
(g)
0,14 b
0,15 b
0,14 b
0,17 b
0,27 a
0,28 a
0,29 a

Tableau 2. Photosynthèse nette et transpiration durant la phase d’acclimatation de
plants du bananier plantain CEMSA 3⁄4 (AAB) (n=50).
Jours
0
7
14
21
28
35
42

Photosynthèse
(µmol CO2 m-2 s-1)

Transpiration
(mmol H2O m-2 s-1)

4,27 c
5,53 c
11,54 a
9,21 b
10,22 b
10,38 b
2,84 c

0,64 e
2,80 a
2,31 b
2,27 b
2,10 b
1,83 c
1,30 d

Rapport
(photosynthèse/
transpiration)
6,67 a
1,97 c
4,99 b
4,05 b
4,86 b
5,67 a
2,18 c

Les moyennes suivies de lettres différentes dans une même colonne sont significativement différentes à p=0,05 selon le
test de Tukey.

(tableau 2) ont révélé qu’au cours des sept
premiers jours après que les plants aient été
exposés aux conditions extérieures, on a observé
une forte augmentation de leur transpiration
due au transfert dans un environnement de
moindre humidité relative et de fortes intensités
lumineuses. À partir de ce moment, les plants
ont commencé à réduire lentement leur taux
de transpiration, processus fondamental qui
démontre leur faculté d’adaptation. Après la
première semaine d’acclimatation, les valeurs
des différents indicateurs morphologiques
(notamment, la hauteur et le poids frais) ont
augmenté en raison d’une rétention de l’eau
(tableau 1).
La culture in vitro dans un BIT favorise un
renouvellement de l’environnement des plants
qui permet aux stomates d’acquérir une certaine
capacité fonctionnelle et d’éviter la perte d’eau.
Les plants perdent de l’eau de deux manières
différentes, à travers les stomates et à travers
la cuticule de la feuille, qui implique la surface
totale de la feuille (Preece et Sutter 1991).
Dans un BIT, les plants sont immergés toutes
les trois heures, ce qui pourrait améliorer le
développement de la cuticule des feuilles et
réduire la perte en eau à travers celle-ci. Une
plus grande valeur du rapport photosynthèse/
transpiration est associée à une plus grande
capacité fonctionnelle des stomates, ce qui
permet l’entrée de CO2 et limite la perte en
eau par les feuilles. La valeur maximum de 5,6
du rapport photosynthèse/transpiration a été
atteinte au bout de 35 jours.
Les concentrations en amidon mesurées au
début de la phase d’acclimatation montrent que
les plants accumulent plus d’amidon dans le
rhizome que dans les feuilles (tableau 3). Durant
les sept premiers jours de l’acclimatation, une
baisse des niveaux d’amidon dans les feuilles
et le rhizome a été observée. La réduction était
plus marquée dans le rhizome étant donné
que celui-ci est génétiquement programmé
pour stocker des composés énergétiques, ce
qui lui permet de mieux mobiliser l’amidon.
Le fait que le rhizome ne contienne pas de
chlorophylle et qu’il soit souterrain confirme qu’il
s’agit d’un organe de réserve. Le métabolisme
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de l’amidon à cette étape fournit aux plants
l’énergie nécessaire à leur développement
dans les deux premières semaines, car ils ne
sont pas encore capables d’obtenir l’énergie
suffisante par le biais de la photosynthèse et
doivent reprogrammer le métabolisme cellulaire
des feuilles.
Dans le rhizome, les concentrations en
amidon ont diminué pour atteindre des valeurs
plus proches de celles dans les feuilles et
elles sont restées ainsi jusqu’au 35ème jour
Tableau 3. Variation de la concentration de
l’amidon dans les feuilles et le rhizome du
bananier plantain CEMSA 3⁄4 (AAB) durant les
35 jours d’acclimatation (n=9).
Jours
0
7
14
35

Concentration en amidon (mg/g MF)
Feuille
Rhizome
48,96 b
174,47 a
24,91 c
59,64 b
25,53 c
57,90 b
39,85 b
50,68 b

Les moyennes suivies de lettres différentes dans une même
colonne sont significativement différentes à p=0,05 selon le test de
Student-Newman-Keuls.

d’acclimatation. Il est probable qu’à des stades
de développement plus avancés en champ, les
plants de bananiers plantain vont de nouveau se
mettre à accumuler de l’amidon dans le rhizome
afin de produire suffisamment d’énergie pour
le développement des rejets et des structures
reproductives.
L’activité enzymatique de l’ADP glucose
pyrophosphorylase (ADP-G PPase) durant
l’acclimatation est présentée au tableau 4.
On constate que l’activité est plus grande
dans le rhizome à la fin de la phase in vitro.
L’augmentation de cette activité est liée à la
capacité du rhizome à stocker une grande
quantité d’amidon. La capacité enzymatique du
rhizome et des feuilles est par la suite renversée.
À partir du 21ème jour, le développement
progressif des feuilles augmente l’activité ADPG PPase, conjointement avec le développement
photosynthétique de celles-ci. À la différence de
ce qui se passe dans les conditions in vitro, une
Tableau 4. Activité enzymatique de l’ADP
glucose pyrophosphorylase (ADP-G PPase)
dans les feuilles et le rhizome du bananier
plantain CEMSA 3⁄4 (AAB) durant la phase
d’acclimatation (n=9).
Jours

Activité enzymatique ADP-GPPase
(U/g MF)* (h)
Feuille
Rhizome
0
0,68 b
0,87 a
7
0,70 b
0,75 b
14
0,70 b
0,55 c
1
U correspond à 1 µmol de substrat transformé par heure.
Les moyennes suivies des lettres différentes dans une
même colonne sont significativement différentes à p=0,05
selon le test de Student-Newman-Keuls.
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fois que les plants sont adaptés aux conditions
externes, les feuilles deviennent les organes
principaux de la synthèse de l’amidon, même
si en fait elles ne font que synthétiser l’ADP
glucose, un précurseur qui est ensuite transféré
au rhizome pour être transformé en amidon et
stocké.
Le processus d’acclimatation des plants de
bananiers plantain produits dans un BIT s’est
terminé en 35 jours, au bout desquels il a été
nécessaire de les transplanter. À ce momentlà, les indicateurs morphologiques avaient
atteint leur développement maximum après
quoi l’activité photosynthétique s’est mise à
diminuer. L’émission de racines fonctionnelles
pendant la phase in vitro a facilité le processus
d’acclimatation. Les sept premiers jours sont
déterminants pour l’adaptation des plants et il
est essentiel que les feuilles aient atteint un
certain stade de développement métabolique
pour assurer la photosynthèse, la transpiration
et le métabolisme de l’amidon. Durant les sept
premiers jours, les plants survivent grâce aux
réserves énergétiques accumulées dans le
rhizome sous forme d’amidon durant la phase
in vitro.
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Le point sur…

Faits saillants d’un sondage sur l’IMTP
I. Van de Bergh
En 1989, l’INIBAP a mis en place le Programme
international d’évaluation des Musa (IMTP) pour
évaluer—à l’aide de méthodes communes visant
à assurer la comparaison des résultats d’un site
à l’autre—les hybrides de bananiers produits
par les sélectionneurs. A l’issue de la première
phase de cette collaboration, à laquelle six pays
ont participé, la diffusion de deux hybrides de
bananiers dessert, FHIA-01 et FHIA-02, et d’un
hybride de bananier à cuire, FHIA-03, a été
recommandée. Depuis, ces trois hybrides ont été
distribués dans plus de 50 pays. La deuxième
phase, qui a démarré en 1996, a montré que
FHIA-23 et SH-3436-9 sont les cultivars les plus
tolérants à la maladie des raies noires.
Actuellement, 25 pays participent à la
troisième phase et, pour la première fois, deux
entreprises privées participent également aux
évaluations en Asie. Avant de lancer l’analyse
des données, l’INIBAP a fait un sondage parmi
les divers groupes d’intervenants pour évaluer le
programme et son utilité.

Profil des personnes interrogées
Exactement 100 personnes (représentant
38% des personnes contactées) ont rempli le
questionnaire. La proportion la plus forte de
personnes ayant répondu au questionnaire
travaillent en Asie et dans la région Pacifique
(44%), puis en Afrique (32%) et Amérique
latine et dans les Caraïbes (18%). L’Europe et
l’Amérique du Nord représentaient 10 et 2% des
réponses, respectivement. Il convient de noter
que le sondage n’était disponible qu’en anglais,
ce qui a pu influencer le taux de réponse dans
certaines régions.
La majorité des personnes sondées sont
spécialisées soit dans la phytoprotection
(notamment la pathologie, la nématologie
et l’entomologie), soit dans l’amélioration
génétique de Musa (notamment l’amélioration,
la biotechnologie, la biologie moléculaire et la
génomique) (figure 1).
Les représentants de 16 des Systèmes
nationaux de recherche agricole (SNRA) qui
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Figure 1: Domaine de spécialisation des
personnes interrogées.
1. Phytoprotection
2. Amélioration génétique
3. Horticulture/agronomie
4. Culture de tissu et gestion du matériel
génétique
5. Production de bananes
6. Autres

participent aux réseaux régionaux de l’INIBAP
Plant protection
ont partagé leurs�opinions. Un peu plus de 60%
des personnes interrogées
sont membres de
� Genetic improvement
ProMusa ou de l’un de ses groupes de travail, et
55% ont participé�à Horticulture/agronomy
une ou plusieurs des phases
précédentes de l’IMTP.

financement, suivie par des contraintes de
temps (tableau 1). Le manque de champs
présentant le degré voulu d’infestation par les
ravageurs et de contamination par les maladies
ainsi que de personnel formé ont été aussi
considérés problématiques, de même que la
� Tissue culture and germplasm management
faible acceptation des nouveaux hybrides par les
Appréciation générale
producteurs et les consommateurs.
growers
� Banana
Dix-sept ans après
le lancement
du programme,
Les phytopathologistes acceptent le principe
l’IMTP est toujours très apprécié par les d’évaluer les mêmes variétés dans des milieux
� Others
intervenants. Une
large majorité (91%) des différents, avec des populations différentes
personnes interrogées ont jugé que les d’agents pathogènes et dans des systèmes de
évaluations faites dans le cadre de l’IMTP sont production différents pour obtenir des informations
utiles. Parmi les raisons de la participation plus fiables sur les performances globales
à l’IMTP, plusieurs personnes ont cité les d’un cultivar. Selon eux, l’identification par les
retombées bénéfiques de cette participation à SNRA, et indirectement par les producteurs, de
des recherches internationales et de l’échange cultivars utiles qui sont adaptés aux conditions
des résultats au sein de la communauté des locales était une autre raison de soutenir le
chercheurs sur Musa. Certains ont dit qu’ils programme. Par ailleurs, les sélectionneurs
avaient accepté de participer à l’IMTP car ils en ont principalement souligné la valeur pour
sont impliqués dans la mise au point de matériels échanger du matériel génétique et avoir accès à
ou dans la collecte d’espèces sauvages de des nouveaux matériels.
bananiers, ou alors parce que c’est la mission
La plupart des personnes interrogées pensent
de leur institut ou groupe de recherche, et parce que les sélectionneurs sont les plus intéressés
qu’ils ont les moyens de mener des évaluations.
aux résultats de l’IMTP, suivis par les agriculteurs
Plus de 70% des personnes interrogées et les phytopathologistes. Les agronomes et les
qui n’avaient participé à aucune des phases autres chercheurs travaillant sur le bananier sont
précédentes auraient souhaité y participer. Sept deux autres groupes cibles importants. Plusieurs
personnes ont indiqué qu’elles ne l’avaient pas fait personnes estiment que les informations
parce que cela ne cadre pas avec leur domaine recueillies dans le cadre des évaluations de
de compétences ou la mission de leur institut. Le l’IMTP sont essentielles pour lutter contre les
manque d’installations et de financements a été ravageurs et les maladies car l’utilisation de
également mentionné, de même que l’existence variétés résistantes est jugée être la meilleure
de sévères restrictions sur l’introduction dans solution à long terme pour lutter contre nombre
leur pays de matériel génétique de bananier. La des principaux ravageurs et maladies.
phase II a aussi été jugée très lourde et difficile à
Produits d’information
mettre en œuvre par certains.
La principale contrainte rencontrée lors INFOMUSA est la source d’information la plus
des phases précédentes était le manque de importante qui a permis de connaître les résultats

Tableau 1. Principales difficultés rencontrées par les personnes sondées qui avaient participé à l’une des phases de l’IMTP.
% de
Commentaires
répondants
Financement insuffisant
45
Manque de temps
21
Lenteur de la multiplication du
17
Le temps nécessaire pour produire les quantités requises de plantules est souvent tel qu’il manque du matériel de
matériel génétique pour en avoir
plantation au début de l’expérience. Ceci est aggravé par la nécessité d’utiliser du matériel de référence résistant ou
des quantités suffisantes
sensible venant du Centre de transit de l’INIBAP.
Manque de champs présentant le degré 17
voulu d’infestation et de contamination
par les maladies
Manque de personnel formé
14
Le mode expérimental est jugé trop compliqué au regard de l’expérience du personnel, ce qui peut influer sur la fiabilité
des données. Certaines personnes ont aussi jugé insuffisant le contrôle de qualité scientifique effectué par l’INIBAP.
Suivi insuffisant par l’INIBAP
10
Un suivi accru et amélioré ainsi qu’une meilleure communication entre les partenaires de l’IMTP permettraient d’avoir
des données d’une qualité supérieure et stimuleraient l’interaction et la participation. Les contraintes et lacunes
pourraient être réglées au préalable. Il a également été préconisé de faire une analyse des données plus rapide et plus
détaillée, avec des outils modernes, et d’améliorer le retour de l’information et la distribution des résultats.
Faible acceptation des hybrides
12
En dépit de leur rendement élevé, plusieurs nouveaux hybrides sont mal acceptés par les producteurs et les consommateurs,
à cause de leur goût, de leurs piètres qualités à la cuisson, de la plus grande hauteur du plant et du cycle de culture plus long.
Stress abiotiques comme les
2
typhons et les coups de froid
Manque d’intérêt des autorités
2
Le manque d’intérêt manifesté par les gouvernements nationaux pour la banane, et notamment l’amélioration de Musa, est parfois
nationales
un problème. Face à cela, la collaboration avec d’autres établissements, comme les universités, pourrait être une solution.
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des phases précédentes de l’IMTP (pour 60%
des personnes interrogées), suivie par le livre
publié en 2000 par G. Orjeda (27%) et le CDRom de l’IMTP (22%). Les autres sources étaient
le rapport sur la Phase I de D. Jones, le recueil de
résumés de la Conférence internationale sur le
bananier et le bananier plantain tenue en Malaisie
en 2004, les réunions techniques et les réunions
des réseaux régionaux, des rapports sur certains
essais et des discussions avec des chercheurs
travaillant sur le bananier et venant de l’INIBAP.
Un cinquième des personnes interrogées ont
indiqué n’avoir reçu aucune information sur les
résultats des évaluations menées dans le cadre
de l’IMTP.
71% et 63% des personnes sondées ont trouvé
le CD-Rom et le livre très utiles et assez utiles et
considéré que c’étaient des moyens pratiques et
adaptés pour diffuser les connaissances sur les
variétés nouvelles, leur résistance aux ravageurs
et aux maladies et leurs performances dans
différentes sites. Le CD-Rom a été jugé plus
pratique car il contient davantage d’informations
et peut être copié. Quelques personnes ont
toutefois indiqué que la fonction recherche n’était
pas très conviviale et qu’ils n’avaient pas pu lire le
CD-Rom. Autres faiblesses citées, les statistiques
descriptives n’ont pas été jugées très utiles ;
les résultats ne sont pas présentés sous une
forme détaillée ; la formulation est plutôt vague
et peu convaincante ; davantage d’informations
auraient pu être extraites en faisant une analyse
plus détaillée et l’information n’a pas été bien
diffusée.
Toutes les personnes interrogées ont reconnu
que les publications scientifiques sont utiles pour
présenter les résultats de l’IMTP, et près de
90% d’entre elles sont d’avis qu’un catalogue
serait utile, contenant de préférence davantage
d’informations agronomiques que celui actuellement disponible dans Musalogue (tableau 2).
Le site internet a reçu des appréciations
moyennes, tandis que les publications en ligne
et la base de données en ligne ont reçu la plus
mauvaise appréciation.

Soutien pour une quatrième phase
Il existe un large consensus sur le besoin
d’intégrer aux programmes d’amélioration
génétiques l’évaluation continue du matériel
génétique récemment mis au point en ce qui
a trait à leur résistance aux maladies foliaires
causées par Mycosphaerella, la fusariose et
les nématodes. Seules quatre personnes ont
indiqué qu’elles ne participeraient pas à ce type
d’évaluations, mais uniquement parce qu’elles
n’avaient pas les installations ou l’expertise pour
le faire.
86% des personnes interrogées sont d’accord
pour participer à une quatrième phase, mais la
plupart d’entre elles ont dit qu’elles le feraient

seulement à certaines conditions. Pour un quart
d’entre elles, il serait indispensable qu’elles
reçoivent des fonds (de leur gouvernement
national, des entreprises ou de l’INIBAP) et
un soutien technique supplémentaire. Etre
davantage associé à ce qui se passe après
l’envoi des données et reconnaître la part qui
revient à chacun ont été également cités comme
conditions importantes à la participation. Certains
ont remarqué que la décision de la participation
ne leur appartenait pas.
Une nouvelle phase de l’IMTP pourrait
par ailleurs se pencher sur les limites et les
lacunes des phases précédentes. Le sentiment
s’est également dégagé qu’elle pourrait offrir
davantage d’occasions de collaboration et de
partage des connaissances en vue d’un objectif
commun.

Suggestions pour l’avenir
Les nouveaux matériels améliorés, tels que
les hybrides et les variants somaclonaux, sont
toujours perçus comme étant le matériel le plus
important à évaluer pour 74% des personnes
interrogées, mais plus de la moitié des personnes
interrogées souhaiteraient que des cultivars
locaux appréciés soient aussi évalués.
Trois des ravageurs et maladies qui sont
actuellement inclus dans les évaluations, à savoir
la fusariose, la maladie des raies noires et les
nématodes, sont jugés essentiels pour les futurs
phases de l’IMTP (tableau 3). L’ELSD (eumusa
leaf spot disease) est le facteur biotique jugé le
moins important.
Les différents ravageurs et maladies sont
plus ou moins importants selon la région. En
Amérique latine et dans les Caraïbes, un très
large consensus s’est dégagé sur la priorité
à donner à l’évaluation du matériel génétique
résistant à la maladie des raies noires (100%), à
la fusariose (92%) et aux nématodes (80%). En
Tableau 2. Appréciations sur les diverses formes de présentation des résultats de l’IMTP.
Publications scientifiques
Catalogue des hybrides
Site internet
Publications en ligne
Base de données en ligne

Très utile
65%
53%
39%
36%
35%

Assez utile
32%
33%
39%
36%
30%

Inutile
0%
7%
11%
9%
9%

Tableau 3. Appréciations sur l’utilité d’inclure divers ravageurs et maladies dans une
nouvelle phase de l’IMTP.
Fusariose
Maladie des raies noires
Nématodes
Charançons
Flétrissement bactérien
BBTV
Maladie de Sigatoka
Eumusa leaf spot disease
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Très important
91%
84%
73%
59%
64%
57%
48%
27%

Assez important
6%
13%
24%
31%
23%
26%
32%
41%
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Pas important
0%
0%
2%
7%
6%
15%
16%
16%

Tableau 4. Appréciations sur l’utilité d’évaluer diverses caractéristiques lors d’une
nouvelle phase de l’IMTP.
Acceptation par les consommateurs
Performances agronomiques
Qualité des bananes
Potentiel de transformation

Très important
83%
83%
78%
51%

Assez important
16%
15%
20%
34%

Pas important
0%
0%
0%
12%

Asie, la fusariose est arrivée en première position
(97%), suivie par la maladie des raies noires
(78%). Le flétrissement bactérien a été jugé
important par 60% des personnes interrogées.
En Afrique orientale et australe, la fusariose
occupe la première place (100%), suivie par le
flétrissement bactérien (89%), les nématodes
(79%), la maladie des raies noires (75%) et les
charançons (75%). Les personnes sondées
en Afrique occidentale et centrale ont mis en
première place les nématodes (100%), puis la
maladie des raies noires (78%) et la maladie du
bunchy top du bananier (BBTV, 60%).
Parmi les autres facteurs devant être pris
en compte dans les prochaines évaluations,
les personnes interrogées souhaiteraient
voir l’acceptation par les consommateurs, les
performances agronomiques et la qualité des
bananes (tableau 4).
Près des quatre cinquième des personnes
interrogées veulent maintenir les deux niveaux
d’évaluation : de la performance et approfondie.
Beaucoup se sont prononcés pour un plus grand
nombre de visites par les chercheurs de l’INIBAP

de manière à assurer la qualité des essais.
Plusieurs personnes ont fait d’autres propositions
pour améliorer le programme (tableau 5).
Seules quatre personnes ont indiqué qu’elles
avaient suffisamment de connaissances et
n’avaient pas besoin de formation supplémentaire
pour mener une évaluation. Les besoins en
formation les plus grands concernent le diagnostic
des ravageurs et des maladies et l’analyse
statistique. Plusieurs personnes ont jugé que
les guides techniques ne sont pas suffisants et
que tout le personnel participant au programme
devait être formé à la réalisation standard des
évaluations, de manière à produire des données
qui soient comparables d’un site à l’autre. Le
développement des ressources humaines et le
renforcement des capacités devraient faire partie
intégrante de l’IMTP.
Plusieurs personnes ont dit souhaiter avoir
plus d’informations sur les interactions entre
le matériel génétique et l’environnement pour
accroître nos connaissances sur la stabilité de
certaines propriétés et affiner les stratégies de
diffusion.
Concernant la présentation des données, il a
été jugé qu’il faudrait améliorer la présentation
graphique des résultats. Il y a une demande pour
plus de publications en français et en espagnol,
ainsi que pour des publications papier en couleur
pour ceux qui n’ont pas accès facilement à un
ordinateur. Les produits devraient être distribués
à une plus grande échelle, par exemple via les

Tableau 5. Propositions d’amélioration du programme.
Associer des biométriciens à la conception des évaluations
Harmoniser les procédures (par exemple pour le diagnostic et l’évaluation contre les ravageurs et les maladies)
Effectuer les évaluations dans les régions touchées par le ravageur ou la maladie en question (et de préférence, à distance
des bananeraies)
Rechercher des procédures pour uniformiser la méthode d’inoculation pour les ravageurs et les maladies
Les participants devraient toujours utiliser le même ensemble de variétés de référence, mais disposer d’une certaine
latitude pour choisir les autres variétés
Faire des essais sur plusieurs sites dans un pays
Utiliser des pratiques culturales uniformisées de manière à évaluer plus précisément les véritables performances des
cultivars, non seulement dans des milieux agro-écologiques locaux, mais aussi en tenant compte des pratiques des
producteurs locaux
Associer les ONG et le personnel de vulgarisation à l’évaluation des performances agronomiques
Faire une analyse économique
Fournir un soutien technique et des conseils suffisants
Fournir dès le début davantage d’informations sur les différentes variétés
Confirmer en laboratoire le diagnostic fait sur le terrain des ravageurs et des maladies
Disposer de méthodes et d’instruments de diagnostic fiables
Faire des expériences de criblage précoce en pépinière (plus rapides et moins coûteuses que les essais en champ) et
employer des méthodes de sélection précoce faisant appel à des outils biotechnologiques
Bien expliquer les procédures de collecte des données au personnel qui en a la charge
Collecter régulièrement les données
Collecter des données écologiques plus détaillées sur tous les sites
Distribuer à tous les partenaires des feuilles de collecte des données bien conçues et faciles à utiliser
Encourager les participants à utiliser un registre des données pour documenter l’intégralité de l’évaluation
Associer des biométriciens à l’analyse des données
Utiliser des méthodes modernes et des logiciels appropriés pour l’analyse des données
Accorder plus d’attention à l’analyse des interactions gènes-environnement

38

InfoMusa - Vol. 15 N° 1-2, Juin-Décembre 2006

réseaux d’informations régionaux et/ou une lettre
d’informations trimestrielle.
D’autres propositions visent à améliorer la
communication et le travail en réseau, comme
des groupes de discussion et une liste d’envoi
de l’IMTP, ainsi que des ateliers et des réunions.
Plusieurs personnes ont préconisé une réunion
internationale annuelle, ou des réunions
régionales, pour faire ressortir les difficultés et
débattre de solutions envisageables avec des
experts.
Près des trois quarts des personnes interrogées
ont dit vouloir échanger du matériel génétique,
mais 40% d’entre elles ont précisé que cela ne
serait possible qu’à certaines conditions, telles
que le respect de la réglementation nationale
ou l’obtention d’une autorisation auprès de la

direction des entreprises participantes. Un accord
de transfert de matériel doit être établi. L’échange
de données et de matériel génétique ne peut se
faire qu’avec la participation de chacun et est
un facteur important pour déterminer la volonté
de chacun de s’associer à ces échanges. Les
questions de quarantaine devraient également
être examinées.

Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont bien
voulu répondre à cette enquête et les assurons
que leur contribution sera prise en compte lors du
bilan de l’IMTP.
Inge Van den Bergh travaille pour l’INIBAP à
Montpellier en France. i.vandenbergh@cgiar.org

Une denrée de base aux vertus nutritives

Le point sur...

C. Lusty, E. Akyeampong, M.W. Davey, G. Ngoh Newillah
et R. Markham
Les vestiges archéologiques les plus anciens
témoignant d’une agriculture organisée dans
l’Afrique tropicale humide se trouvent dans le centre
du Cameroun (Mbida et al 2000). Cela donne à
penser que les agriculteurs dans cette région du
monde cultivent Musa depuis plus de 2000 ans,
en sélectionnant activement les variétés et en
générant la grande diversité des bananes plantain
dont bénéficient les Camerounais aujourd’hui. Ce
faisant, ces premiers agriculteurs ont créé des
variétés qui sont maintenant recherchées pour
leurs qualités nutritionnelles.
Les travaux menés récemment par Lois
Englberger (Englberger 2003, Englberger et
al. 2003) ont mis en évidence l’importance de
Musa avec sa pulpe orange, comme source de
caroténoïdes à provitamine A, des composés
dérivés des végétaux qui se transforment en
vitamine A dans l’organisme humain. La vitamine A
joue un rôle dans la vision et a des fonctions dans
l’immunologie, la reproduction et l’embryogenèse.
Une carence alimentaire en vitamine A constitue
l’un des grands problèmes touchant le monde en
développement. On estime à près de cinq cent
mille le nombre d’enfants qui, chaque année,
deviennent aveugles à cause d’une carence en
vitamine A et, plus de 50% de tous les décès sont
associés, chaque année, à la malnutrition (OMS
2003). Ces taux de mortalité seraient plus élevés
sans les interventions coûteuses et périodiques
des ONG et des gouvernements qui distribuent
des suppléments de vitamines et de minéraux.
En 2004, un certain nombre de centres du
GCRAI ont formé une alliance, coordonnée par

l’International Food Policy Research Institute et le
Centro Internacional de Agricultura Tropical, qui a
été baptisée HarvestPlus Challenge Programme.
Le concept sous-jacent à HarvestPlus est que les
micronutriments peuvent être fournis, à meilleur
marché et de manière efficace, aux populations
vulnérables par le biais de cultures vivrières
biofortifiées. Le Programme insiste fortement sur
l’accroissement de la productivité et de la teneur
en nutriments par l’amélioration des cultures.
La première phase du Programme a porté sur
l’évaluation de la variabilité génétique du maïs, du
blé, du riz, du manioc, de la patate douce et des
haricots pour trois micronutriments essentiels : le
fer, le zinc et les caroténoïdes de la provitamine
A.
La deuxième phase est consacrée aux
études portant sur d’autres cultures et l’Institut
international d’agronomie tropicale (IITA) ainsi
que le Réseau international pour l’amélioration
de la banane et de la banane plantain (INIBAP)
de Bioversity International ont été chargés de
faire des recherches sur Musa. L’INIBAP a pour
mission de réunir un groupe de collaborateurs
venant du Centre Africain de Recherches sur les
Bananiers et Plantains (CARBAP) au Cameroun,
du Crop Research Institute et du Food Research
Institute au Ghana, et de la Katholieke Universiteit
Leuven (KULeuven) en Belgique, pour évaluer
notamment les cultivars de bananiers plantain
détenus dans la collection en champ du CARBAP.
Le CARBAP gère l’une des plus grandes
collections au monde de Musa, comprenant
une large échantillon de cultivars provenant des
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systèmes de production traditionnels d’Afrique
sub-saharienne et du Pacifique. Cet article fait
le tour des questions relatives à l’étude des
caroténoïdes de la provitamine A et des activités
du projet HarvestPlus coordonné par l’INIBAP.

Que sont les caroténoïdes?
Il y a quelque 600 types de caroténoïdes connus,
dont environ 50 jouent un rôle dans le régime
alimentaire de l’être humain (Rodriguez-Amaya
1997). Le bêta-carotène a la teneur la plus forte
en vitamine A, d’où l’importance de pouvoir
déterminer quels caroténoïdes sont présents
lorsque l’on évalue la valeur nutritionnelle
des aliments. Selon la méthode employée,
les analyses des caroténoïdes permettent de
mesurer :
• L’ensemble des caroténoïdes (tous les
caroténoïdes, y compris ceux qui ne sont pas
précurseurs de la vitamine A),
• Les caroténoïdes de la provitamine A (qui sont
précurseurs de la vitamine A),
• Les équivalents bêta-carotène (les caroténoïdes
de la provitamine A transformés en unités
d’équivalents bêta-carotène)
• Des caroténoïdes pris isolément (caroténoïdes
de la provitamine A plus lycopène, lutéine, etc.).
Le tableau 1 montre les méthodes employées
pour mesurer les niveaux de caroténoïdes dans
le projet HarvestPlus.
Des contraintes importantes influent sur
l’interprétation et la présentation des analyses des
caroténoïdes :
• La teneur en caroténoïdes est très variable dans
un même plant, d’un plant à l’autre et d’une
variété à l’autre. Elle varie aussi en fonction du
mûrissement de la banane, ce qui constitue un
défi notable pour l’échantillonnage. Le moment
de l’échantillonnage et les méthodes utilisées les
plus adéquats doivent être déterminés pour des
travaux comparatifs.

• Les caroténoïdes s’oxydent facilement.
L’exposition à la lumière, les dommages à l’air et
les lésions physiques ont une incidence sur les
pertes en caroténoïdes une fois que l’échantillon
est prélevé sur le plant. Ceci présente aussi
un défi pour le stockage et le transport des
échantillons.
• Les méthodes sont d’une exactitude et d’une
précision variables. Les résultats reposent
souvent sur des protocoles d’analyse différents
et sont parfois publiés sans qu’il y ait de
références à ce qui a été mesuré (l’ensemble
des caroténoïdes ou le bêta-carotène, le poids
frais ou sec, etc.), et sans que soient indiquées
les méthodologies employées. Les matériels
transformés peuvent être directement comparés
avec des matériels bruts. De ce fait, il y a peu
d’informations homogènes pour comparer
différents aliments ou cultures.
Une fois qu’a été déterminée une valeur des
équivalents bêta-carotène, la valeur nutritionnelle
de l’aliment (consommé sous la forme sous
laquelle il a été analysé) peut être estimée à l’aide
de facteurs de conversion pour l’absorption et le
métabolisme des caroténoïdes dans le corps.
La FAO utilise un ratio de 1 à 6 pour le ratio
équivalents rétinol (RE)/bêta-carotène et un ratio
de 1 à 12 pour les autres caroténoïdes de la
provitamine A, en se basant sur une estimation
d’absorption de 30% du bêta-carotène. Le
US Institute of Medicine a récemment préconisé
un ratio de 1 à 12 pour le ratio équivalents
d’activité rétinol (RAE)/équivalents bêta-carotène,
ratio qui a été repris par HarvestPlus.

Criblage des bananes plantain
Les échantillons de bananes plantain ont été
expédiés frais, par avion, au laboratoire de
Leuven, où ils ont été immédiatement préparés
et congelés pour être analysés ultérieurement
avec des méthodes de chromatographie en
phase liquide à haute performance (HPLC) et de

Tableau 1. Méthodes utilisées dans le projet HarvestPlus coordonné par l’INIBAP pour mesurer la
teneur en caroténoïdes des bananes Musa.
Méthode
Instruments
Evaluation de la couleur Palettes de couleurs,
diagrammes et
colorimètres

Type de résultats
Classement par couleur qui sert
d’indicateur pour l’ensemble des
caroténoïdes

Spectrophotométrie

Spectrophotomètre

Totalité des caroténoïdes

Chromatographie en
phase liquide à haute
performance (HPLC)

L’appareillage HPLC Ensemble des caroténoïdes de la
et détecteur à diodes provitamine A, équivalents bêtamultiples
carotène, caroténoïdes individuel,
cis- et trans-isomères
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Commentaires
Chez Musa, il y a une corrélation
entre la couleur et la teneur en
caroténoïdes. Cette méthode est
bon marché et rapide pour classer
les variétés de la même espèce en
fonction de leur teneur potentielle en
carotène.
Méthode efficace pour mesurer la
totalité des caroténoïdes. Il n’est
outefois pas possible de distinguer
les différents caroténoïdes.
Technique onéreuse mais méthode
préférée pour mesurer des
caroténoïdes précis (par exemple
carotenoids, lutein, etc.) and their
bêta et alpha-caroténoïdes, lutéine,
etc.) et leurs isomères géométriques.
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spectrophotométrie. Un protocole standard pour le
criblage HPLC d’un grand nombre d’échantillons
de Musa mis au point par Davey et al. (sous
presse) a permis d’accroître le flux de production
et de réduire la durée et le coût de l’analyse.
D’après les résultats préliminaires, les bananes
plantain à pulpe orange qui sont très appréciées
localement au Cameroun, sont d’importantes
sources de caroténoïdes de la provitamine
A, même si aucune banane n’a jusqu’ici été
aussi riche que les bananes Fe’i étudiées en
Micronésie (tableau 2). Les caroténoïdes de la
provitamine A contiennent des quantités à peu
près égales d’alpha- et de bêta-carotène (44-48%
de l’ensemble des caroténoïdes). Les patates
douces et les bananes Fe’i ont des proportions supérieures de bêta-carotène (60-90%)
(Englberger et al. 2006). En utilisant le ratio de
bioconversion de 1 à 12, un repas courant de 200
g de bananes plantain ‘Batard’ fournirait environ le
tiers de la dose quotidienne nécessaire de vitamine
A pour un adulte moyen (500-900 µg/jour), en
supposant que ces caroténoïdes à provitamine A
sont conservés durant la transformation.
La quantité et le type de caroténoïde ne sont
pas les seuls à influer sur la qualité nutritionnelle
des aliments ; d’autres facteurs ont aussi un
effet :
• L’état de l’aliment qui est préparé (durée de
conservation, mûrissement, état physique),
• L’âge et l’état physiologique du consommateur,
• La rétention des caroténoïdes de la provitamine
A dans la matrice alimentaire (cela se rapporte à
la digestibilité de l’aliment),
• La méthode de préparation ou de transformation,
• Les autres aliments consommés au même
moment.

L’effet du mûrissement
Pour les bananes plantain, les observations
suggèrent que le jaunissement de la pulpe
pendant le mûrissement est dû à la dégradation
de la chlorophylle - processus qui révèle les
caroténoïdes - plutôt qu’à la biosynthèse de
caroténoïdes, comme cela est le cas pour d’autres
fruits comme l’abricot, la mangue, la papaye
(Rodriguez-Amaya 1997). Giami et Alu (1994) ont
constaté que tous les caroténoïdes présents dans
la banane plantain diminuent presque de moitié
pendant le mûrissement. Un phénomène similaire
a été observé par Ngoh Newilah (2005), l’un
des collaborateurs du projet HarvestPlus, ce qui
donne à penser que les pertes en bêta-carotène
dans certaines variétés riches en micronutriments
peuvent atteindre 75%.
Le présent projet vise à déterminer à quel
moment du développement de la banane s’arrête
la biosynthèse des caroténoïdes, quels types
de caroténoïdes sont concernés, l’incidence du
mûrissement de la banane sur le bananier par

Tableau 2. Estimations disponibles de la teneur en caroténoïdes de la provitamine A et
des équivalents d’activité rétinol dans une sélection de denrées de base.

Patate douce à chair orange
Utin lap (banane de type Fe’i)
Nouvelle souche de ‘riz doré’
Bâtard (plantain, AAB)
Manioc
Banane dessert Cavendish
Riz blanc

Equivalents
bêta-carotène
(µg/g)
1941
852
373
144
7,71
1,44
05

Equivalents
d’activité rétinol
(µg/g)
16
7,1
1,2
0,64
0,12
0

Rodriguez-Amaya D.B. & M. Kimura. 2004. HarvestPlus Handbook for Carotenoid Analysis.
Englberger L. et al. 2006
Coghlan A. New Scientist 27 mars 2005. (rapporté comme 37 mg de provitamine A – supposé être des équivalents bêtacarotène)
4
Davey, M. Non publié. Rapport technique de 2005 sur le projet HarvestPlus coordonné par l’INIBAP
5
USDA National Nutrient Database for standard reference. Release 18.
1
2
3

opposition au mûrissement pendant le stockage et
les variations de ces différents paramètres selon
la variété.
Les bananes plantain sont cuisinées (par
exemple, frites, bouillies, rôties, en purée) à
différents stades de mûrissement, en fonction
de l’état de maturité des bananes disponibles.
Par exemple, un excédent de production peut
se traduire par la consommation de bananes
plantain trop mûres au petit déjeuner, déjeuner
et dîner. Des éléments montrent toutefois que
le degré de mûrissement des bananes plantain
dans les plats préparés est lié aux préférences
du consommateur (Dury et al. 2002). Si la teneur
en caroténoïdes diminue pendant le mûrissement
pour beaucoup de variétés de bananes plantain,
changer les habitudes de conservation et les
habitudes culinaires pourrait fournir davantage de
micronutriments au consommateur.

L’effet de la préparation et de la
transformation
La préparation a des effets contradictoires
sur la teneur en caroténoïdes. Les aliments
transformés peuvent avoir des teneurs accrues
en caroténoïdes biodisponibles du fait de la
dissociation de la matrice alimentaire, ce qui
leur permet d’être plus facilement absorbés
(Englberger et al. 2003, Van den Berg et al. 2000).
Par ailleurs, la cuisson, en particulier à haute
température et pendant longtemps, détruit les
caroténoïdes, et transforme les trans isomères
en cis isomères, qui donnent moins de vitamine A
(Booth et al. 1992). Un rapport indique qu’un taux
élevé de caroténoïdes est conservé pendant la
friture des bananes plantain (Rojas-Gonzalez et
al. 2006).
En outre, la quantité d’antinutriments dans
les aliments pris en même temps, ainsi que leur
digestibilité, influent sur le degré d’absorption
et de transformation des micronutriments dans
l’organisme. Ainsi, les caroténoïdes sont solubles
dans les matières grasses et les faits indiquent
que les matières grasses facilitent l’absorption de
caroténoïdes (Yeum et Russell 2002).
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Pour ce qui est de la teneur en
micronutriments, un repas idéal pourrait être
constitué de bananes plantain frites dans l’huile
de palme rouge, l’une des sources les plus
riches de caroténoïdes (Ngoh Newilah et al.
2005). Le projet HarvestPlus étudiera de plus
près les effets sur les micronutriments des
différentes méthodes et pratiques traditionnelles
de transformation, et la biodisponibilité des
micronutriments pour les consommateurs.
Plutôt que de se concentrer sur les
micronutriments dans une variété, nous
pourrions étudier globalement les régimes de
subsistance à base de banane plantain et de
banane. Fournissent-ils tout le complément
des nutriments nécessaires pour un régime
alimentaire sain ? Quels minéraux ou
micronutriments manquent ou sont apportés
par ailleurs ?

Donner des micronutriments à
ceux qui en ont besoin

Charlotte Lusty et Richard
Markham travaillent pour
l’INIBAP à Montpellier, en
France, Ekow Akyeampong
est le coordinateur régional
de l’INIBAP pour l’Afrique
occidentale et centrale, basé à
Douala, au Cameroun, Mark W.
Davey travaille à la Katholieke
Universiteit Leuven, à Leuven,
en Belgique et Gérard Ngoh
Newillah travaille au Centre
Africain de Recherches sur
les Bananiers et Plantains
(CARBAP) à Njombé, au
Cameroun.

S’attaquer aux carences en micronutriments en
améliorant les régimes alimentaires ne se limite
manifestement pas à identifier les aliments
nutritionnels, il faut aussi rendre ces aliments
disponibles en quantités suffisantes pour avoir
un impact sur la santé. La question centrale
est de savoir si les populations souffrant de
malnutrition ont accès aux aliments riches en
micronutriments qui leur sont destinés.
Les bananes plantain et les bananes à
cuire sont des cultures de subsistance dans
de vastes régions d’Afrique tropicale, y
compris dans les zones où le problème des
carences en micronutriments a été identifié.
Au Cameroun par exemple, les bananes
plantain constituent presque partout l’essentiel
du régime alimentaire. Elles sont consommées
d’une multitude de manières, grillées, cuites au
four, frites, bouillies, cuites à la vapeur, séchées,
réduites en purée ou mangées crues (Ngoh
Newilah et al. 2005). Peu de cultures de base
offrent une telle diversité. En ville, toutefois,
les bananes plantain et les bananes à cuire
sont des aliments relativement chers que les
populations urbaines pauvres n’ont souvent
pas les moyens d’acheter. Diminuer le prix
des bananes plantain nécessiterait d’accroître
fortement les rendements annuels.
Les rendements des bananiers plantain et
à cuire sont notoirement bas en Afrique subsaharienne bien que les techniques à même
d’améliorer les rendements sont relativement
simples ; utiliser du matériel de plantation sain et
augmenter la densité de plantation s’avèrent des
moyens efficaces pour accroître le rendement
dans des tests en champ. Des techniques de
production qui stimulent les rendements devront
accompagner toute promotion de cultivars
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riches en micronutriments. C’est pourquoi
le projet HarvestPlus réalise également des
essais en champ de plantations à haute densité
au Ghana et au Cameroun.
La Banque mondiale a récemment inscrit
la nutrition au cœur de sa politique de
développement (Banque mondiale 2006).
L’agriculture et la diversité des cultures ont
manifestement un rôle important à jouer à cet
égard. Le projet HarvestPlus est peut-être le
précurseur d’une nouvelle ère demandant
à la recherche d’envisager son impact non
seulement en termes de rendement, mais
aussi en termes d’apports pour la santé et le
bien-être.
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Interactions entre les nématodes parasites des plantes
et le métabolisme secondaire des plantes, avec une
emphase sur les phénylpropanoïdes dans les racines
Nathalie Wuyts
Thèse de doctorat soumise en mai 2006
à la Faculty of Bioscience Engineering,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgique
Les nématodes parasites des plantes exercent
une sérieuse menace à la production agricole
dans le monde entier. Les cultures résistantes
aux nématodes sont généralement considérées
comme l’option de gestion la plus favorable,
par opposition à l’utilisation de nématicides
chimiques qui est controversée. Pour la plupart
des cultures, y compris le bananier, les variétés
naturellement résistantes sont rares et ne
répondent pas aux standards de production et de
culture. Les connaissances sur les mécanismes
de résistance sont encore limitées pour de
nombreuses interactions plante-nématodes, et
les techniques de sélection ou d’amélioration
génétique ne sont donc pas appliquées à leurs
pleines capacités.
Les plantes produisent une large gamme de
substances chimiques actives, de métabolites
secondaires qui sont impliqués dans la
défense des plantes contre les ravageurs et
maladies. Les classes majeures de métabolites
secondaires incluent les alcaloïdes, les
terpènoïdes et les phénylpropanoïdes. La voie
de biosynthèse des phénylpropanoïdes, que
l’on appelle les composés phénoliques, est bien
caractérisée et constitue une cible potentielle
pour l’amélioration de la résistance contre les
nématodes.
L’objectif de cette étude était d’améliorer
notre compréhension de l’interaction entre
les nématodes parasites des plantes
et les métabolites secondaires des plantes,
en particulier les phénylpropanoïdes, afin
d’augmenter les connaissances sur la défense
des plantes contre les nématodes. L’étude s’est
concentrée sur l’interaction entre le bananier
et le nématode le plus menaçant, Radopholus
similis. Une meilleure connaissance des
mécanismes de résistance chez le bananier

et des autres caractéristiques des variétés
résistantes pourrait faciliter la sélection et le
criblage de matériel génétique et des hybrides,
ou rationaliser l’amélioration génétique.
Les essais in vitro ont montré que les métabolites secondaires affectent le comportement
des nématodes de Musa, y compris R. similis
et Meloidogyne incognita. Les métabolites
agissent comme des substances qui attirent ou
repoussent, qui induisent la paralysie, réduisent
la ponte et causent même la mort.
Cinq variétés de bananier connues pour
être des hôtes de R. similis, incluant la variété
susceptible ‘Grande naine’ (AAA, sous-groupe
Cavendish), ‘Obino l’ewai’ (AAB, plantain) et
les variétés résistantes ‘Yangambi km 5’ (AAA,
sous-groupe Ibota), ‘Pisang jari buaya’ (AA,
sous-groupe Pisang jari buaya) et ‘Calcutta 4’
(Musa acuminata ssp. burmannicoides) ont été
sélectionnées pour l’identification de barrières
physiques et chimiques qui pourraient bloquer
l’infection par les nématodes dans les racines
de bananier. Les méthodes incluaient un essai
quantitatif avec la lignine, la chromatographie en
phase liquide et la spectrométrie de masse. Les
phénylpropanoïdes ont été localisés dans les
tissus racinaires par coloration histochimique.
Les variétés résistantes avaient plus de
phénylpropanoïdes que les variétés sensibles.
Les parois cellulaires des racines résistantes
contenaient des niveaux supérieurs de lignine
et d’esters d’acide ferrulique. La lignine semblait
participer principalement à la protection du
faisceau vasculaire, à la fois constitutivement et
lors de l’infection. Les esters d’acide ferrulique
dans les cellules corticales agissent comme des
substrats pour la dimérisation catalysée par la
peroxydase et la liaison croisée de composants
de la paroi cellulaire et comme sites d’initiation
pour la lignification. Les niveaux plus élevés de
ces composés dans les variétés résistantes
signifient que leurs parois cellulaires sont
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mieux équipées pour résister aux enzymes
hydrolytiques secrétées par les nématodes lors
du processus d’infection.
En général, les plantes résistantes répondent
à l’infection par des nématodes endoparasites
migrateurs, comme R. similis, par un
brunissement des tissus rapide et extensif
– hypersensible – qui conduit à une nécrose
qui ne s’étend pas et met un frein à la migration
des nématodes. Le brunissement des tissus
est le résultat de dégâts au niveau cellulaire
et du contact subséquent entre les enzymes
oxydatives, la peroxydase et la polyphénol
oxydase, et leurs substrats phénoliques. Les
racines de bananier contiennent une ample
provision de substrat, la dopamine, pour
la polyphénol oxydase. Chez les variétés
résistantes, les niveaux de dopamine étaient
plus élevés que chez les variétés susceptibles.
En plus de la dopamine, d’autres composés, qui
sont probablement reliés à l’anthocyanidine,
étaient présents dans les racines et constituent
des barrières chimiques potentielles contre
l’infection par les nématodes.
L’activité enzymatique a été mesurée
dans les racines des variétés sensibles et
résistantes infectées par R. similis. Il a
d’abord été observé que la dopamine et la
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phénolpropanoïde catéchine sont les substrats
les plus efficaces pour la polyphénol oxydase
extraite des racines de bananier. Aucune
corrélation positive entre l’activité constitutive
de la phénylalanine ammonia-lyase (la
première enzyme de la voie de biosynthèse
des phénylpropanoïdes), la peroxydase et la
polyphénol oxydase, et la résistance à R. similis
n’a été observée. L’infection par les nématodes
a induit de manière significative l’activité de la
phénylalanine ammonia-lyase dans les racines
de la variété résistante ‘Yangambi km 5’.
L’effet de l’acide N-1-naphthylphthalamique,
inhibiteur synthétique du transport de l’auxine
sur le développement des racines de bananier, a
également été étudié. Les résultats indiquent que
l’acide N-1-naphthylphthalamique est efficace
pour induire des réponses physiologiques,
comme la réduction du nombre de racines
nodales et latérales, une réduction de la longueur
des racines et la perte de la dominance apicale.
L’acide N-1-naphthylphthalamique peut être
utilisé pour étudier les interrelations potentielles
entre le développement du système racinaire
du bananier, la reproduction des nématodes
et le métabolisme de l’auxine, et le rôle des
polyphénolpropanoïdes et/ou de la dopamine.

Caractérisation d’une population ségrégeante de
Musa pour la parthénocarpie et la fertilité mâle
Frank Laban Turyagyenda
Thèse (MSc) soumise en septembre 2005
à l’Université de Makerere, Ouganda
La parthénocarpie est le développement
du fruit en l’absence de pollinisation et de
fertilisation. Le phénomène offre plusieurs
bénéfices aux agriculteurs, aux industries
de transformation et aux consommateurs.
Cependant, le développement parthénocarpique
tend à réduire les possibilités d’amélioration
génétique par croisements, parce qu’il est
parfois associé à une fertilité reproductrice
réduite. La plupart des bananiers cultivés sont
parthénocarpiques et stériles. Ils sont également
sensibles aux ravageurs et aux maladies qui
sont responsables de sérieuses pertes de
rendement et qui menacent cette culture. Les
gènes de résistance à la plupart de ces maladies
et ravageurs peuvent être trouvés chez les
diploïdes sauvages non parthénocarpiques, qui
ont une fertilité élevée. Lors de croisements,
la plupart des hybrides qui en résultent héritent
des caractéristiques de régimes inférieures du
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parent mâle sauvage diploïde. Cela rend donc
nécessaire d’améliorer ces diploïdes sauvages et
leurs descendances pour la parthénocarpie avant
de les utiliser dans la sélection pour la résistance.
Chez les bananiers, la base génétique de ce
caractère important est complexe mais que
partiellement comprise. Or cette connaissance
est nécessaire aux sélectionneurs pour trouver
une voie pour éliminer la production de graines
chez les bananiers hybrides.
Un certain nombre de variétés locales triploïdes
ont une fertilité femelle et peuvent être améliorées
génétiquement pour la résistance aux ravageurs
et aux maladies en les croisant avec des parents
mâles résistants améliorés. Il a été rapporté que le
succès en matière d’amélioration génétique chez
les Musa cultivés dépend de la fertilité et de la
capacité des parents mâles à produire du pollen
viable. Les sélectionneurs sont donc intéressés
par des génotypes présentant de bonnes
caractéristiques horticoles, une résistance aux
ravageurs et aux maladies et une fertilité mâle
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élevée pour améliorer les triploïdes cultivés. Les
objectifs de cette étude étaient de déterminer le
nombre de gènes déterminant la parthénocarpie
chez les Musa diploïdes et d’évaluer la viabilité du
pollen ainsi que les performances agronomiques
des hybrides, pour identifier des parents mâles
adéquats dans une optique d’amélioration.
Des croisements ont été réalisés entre TMB2x
6142-1 non parthénocarpique comme parent
femelle et TMB2x 8075-7 parthénocarpique
comme parent mâle. Les 89 descendants
résultants ont été établis au champ et
évalués pour la parthénocarpie en ensachant
l’inflorescence femelle émergente à l’anthèse.
La fertilité du pollen de la descendance a été
évaluée par germination in vitro en utilisant un
milieu avec une solution de saccharose à 3%.
Sur les 89 descendants, 69 avaient des
fruits rabougris et secs et 20 avaient des fruits
remplis de pulpe. Ces résultats correspondent
de manière significative avec un rapport de
1:3 pour trois gènes complémentaires contrôlant
la parthénocarpie. L’analyse de variance
suggère que des différences génétiques sont

responsables de la plus grande partie de la
variation phénotypique pour la parthénocarpie.
Onze génotypes, à savoir TMB2x 2658S-20,
TMB2x 2658S-35, TMB2x 2658S-45, TMB2x
2658S-58, TMB2x 2920S-5, TMB2x 2926S-1,
TMB2x 2975S-6, TMB2x 2975S-11, TMB2x
2975S-40, TMB2x 2975S-44 et TMB2x 2975S47 avaient à la fois un taux élevé de fertilité du
pollen et un poids élevé de régime et étaient
résistants à la maladie des raies noires. Ils sont
recommandés comme parent mâle dans les
programmes d’amélioration du bananier pour
élargir la variabilité génétique du stock de parents
mâles diploïdes résistants à la maladie des raies
noires et possédant de bonnes caractéristiques
agronomiques. Les tests de viabilité du pollen
montraient également que le génotype influence
les processus physiologiques et biochimiques
impliqués dans la germination du grain de pollen.
Des études complémentaires pour déterminer
les processus physiologiques et biochimiques
en relation avec la germination du pollen et la
croissance du tube pollinique chez les bananiers
sont fortement recommandées.

Dynamique des populations, distribution au sein
d’un champ et de la plante du skipper du bananier
(Erionota thrax) (Lépidoptère : Hespéridées) et de
ses parasitoïdes à Penang, Malaisie

Thèse

Nambangia Justin Okolle
Thèse de doctorat soumise en avril 2006 à
la Universiti Sains, Malaisie
Cette recherche visait à étudier la faune
d’insectes mangeurs de feuilles et la dynamique
des populations ainsi que la distribution spatiale
d’un insecte défoliateur (Erionota thrax) et de
ses parasitoïdes majeurs dans une monoculture
intensive de bananier et dans une ferme à intrants
réduits et à cultures mixtes.
Les insectes mangeurs de feuilles et leurs
dégâts ont été échantillonnés dans deux champs
nouvellement plantés de ‘Pisang mas’, un cultivar
local et d’un cultivar commercial de Cavendish.
La présence ou l’absence de ces insectes a
également été enregistrée sur les autres cultures
et mauvaises herbes. Entre avril et décembre
2004, les œufs, les larves et les pupes d’E. thrax
ont été échantillonnés et élevés au laboratoire
pour récolter les parasitoïdes. La distribution
et le parasitisme d’E. thrax en relation avec la
phénologie du bananier et l’âge des feuilles ont
été enregistrés sur des plants en préfloraison, en

floraison, des plants avec des régimes, des rejets à
feuilles larges et des rejets à feuilles étroites.
Cinq espèces d’insectes appartenant à cinq
familles et trois ordres ont été enregistrées sur
les deux cultivars de bananier. Spodoptera
litura causait le plus de dégâts sur ‘Pisang
mas’, causant la mort de plus de 50%
des plants âgés d’un ou deux mois, alors
qu’E. thrax causait le plus de dégâts sur Cavendish.
On ne trouvait pas E. thrax sur les mauvaises
herbes et les autres cultures. L’hyménoptère
Ooencyrtus erionotae et Brachymeria albotibialis
étaient les parasitoïdes les plus importants des
œufs et des pupes d’E. thrax, avec un parasitisme
moyen respectif de 51,3%±5,8 et 38,6%±12,4%.
L’infestation et le parasitisme d’E. thrax étaient
significativement plus élevés sur les rejets à feuilles
larges et les plants en préfloraison. Les œufs et les
premiers stades larvaires étaient significativement
plus nombreux sur les plus vieilles feuilles, alors
que les stades larvaires plus avancés étaient plus
nombreux sur les jeunes feuilles.
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Thèse

Caractéristiques après récolte et évaluation
sensorielle de variétés introduites de bananes FHIA et
de la variété locale ‘Saba’
Edna Delas Alas Vida
Thèse de doctorat soumise en 2005 à la Cavite
State University, Philippines
Les caractéristiques morphologiques, physicochimiques et physiologiques à la récolte et à
maturité de variétés FHIA du Honduras ont
été comparées à celles de la variété locale
‘Saba’. FHIA-03 était la plus semblable à ‘Saba’
en termes de caractéristiques des régimes et
des fruits, de la production d’éthylène et de la
respiration.
‘Saba’ était supérieure à toutes les variétés
en termes de poids, circonférence et volume
des fruits, ainsi que de fermeté de la pulpe.
FHIA-03 avait la peau la plus épaisse. FHIA23 avait les régimes les plus lourds et le taux
d’humidité de la pulpe le plus élevé. Le contenu
en matière sèche le plus élevé était observé
chez FHIA-21.

Nouvelles de Musa

Gus Molina réalisant un exposé au
champ au cours de l’Atelier international
de diagnostic et de caractérisation de la
fusariose qui s’est tenu en Malaisie en
avril 2006.

La couleur de la peau changeait du vert au
jaune chez toutes les variétés. FHIA-23 a mis
cinq jours à mûrir, ‘Saba’ et FHIA-21 sept et
FHIA-03 neuf, probablement à cause de sa peau
très épaisse. FHIA-03 avait l’acidité titrable la plus
élevée à la récolte, alors que FHIA-23 avait la plus
élevée au stade mûr. Il n’y avait pas de trace de
solides solubles totaux lorsque les bananes étaient
encore vertes, mais une fois qu’elles avaient mûri,
FHIA-03 avait les niveaux les plus élevés. Les
niveaux d’amidon étaient les plus élevés chez
‘Saba’ et FHIA-21.
Lorsqu’ils classaient les variétés pour la
production de chips et de ketchup de banane, les
dégustateurs préféraient FHIA-21 à ‘Saba’, dont
ils trouvaient les chips dures. Le ketchup fait avec
FHIA-23 était le plus apprécié du fait de son goût,
de la sensation dans la bouche, de sa couleur
rouge sombre et de sa consistance épaisse.

Préparatifs de bataille contre la fusariose

La fusariose du bananier — la fameuse
maladie de Panama qui a décimé les
plantations de bananier Gros Michel dans
la seconde moitié du vingtième siècle
et a conduit à leur remplacement par
des bananiers Cavendish résistants —
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est de retour. Une nouvelle variante de la
maladie, surnommée Race tropicale 4,
s’est répandue ces dernières années dans
les plantations de Cavendish en Asie,
réduisant les exportations et augmentant
les coûts de production. La présence de
la maladie, causée par le champignon
Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc)
a été rapportée successivement à Taiwan,
dans les Territoires du Nord de l’Australie,
en Indonésie (incluant la Papouasie, connue
précédemment sous le nom d’Irian Jaya), en
Malaisie, dans les provinces méridionales de
la Chine et, très récemment, aux Philippines,
l’exportateur numéro un de bananes
Cavendish en Asie. La maladie menace
également les variétés traditionnelles dont
les petits planteurs dépendent pour leur
subsistance.
Pour se préparer à affronter cette
menace, le Réseau pour l’Asie-Pacifique
(BAPNET) s’est allié à des spécialistes
du Forestry and Agricultural Biotechnology
Institute (FABI) d’Afrique du Sud et du
Queensland Department of Primary Industry
and Fisheries (DPI&F) d’Australie pour
former les phytopathologistes à effectuer
des campagnes d’échantillonnage, à
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identifier les plantes infectées, à collecter
les champignons et à identifier les groupes
de compatibilité végétative (GCV) dans
lesquels le pathogène est classifié. Un
atelier international de formation sur
le diagnostic et la caractérisation de la
fusariose s’est tenu en avril dernier au
Malaysian Agricultural Research and
Development Institute (MARDI) à Serdang,
en Malaisie. Il a rassemblé 25 participants
de 15 pays (Bangladesh, Cambodge, Chine,
Costa Rica, Cuba, Iles Fidji, Inde, Indonésie,
Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande
et Vietnam).
Entre-temps, un projet financé par
l’Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) a été lancé en
juin pour évaluer les options de gestion de
la maladie. Des scientifiques australiens et
indonésiens ont déjà commencé à travailler
ensemble pour rechercher des alternatives
incluant des agents de lutte biologique qui

pourraient attaquer ou entrer en compétition
avec le pathogène de la fusariose dans
le sol. Le nouveau projet va permettre de
tester une gamme plus large d’options dans
les champs des agriculteurs et de tirer des
leçons sur la manière de gérer la maladie,
où qu’elle apparaisse. Une option sera de
tester des variants somaclonaux développés
à Taiwan. Les divers cultivars locaux des
collections de l’Indonesian Tropical Fruits
Research Institute (ITFRI) seront également
évalués pour leur résistance aux différents
VCG que l’on trouve en Indonésie.
Outre l’ITFRI, participent également à ce
projet l’Indonesian Agency for Agricultural
Quarantine, le National Agricultural
Research Institute (NARI), la National
Agriculture Quarantine and Inspection
Authority de Papouasie Nouvelle Guinée et
le DPI&F.
Pour plus d’informations, contacter le
Dr Agustín Molina à a.molina@cgiar.org

Jusqu’à présent, les producteurs de bananes
n’ont que peu d’alternatives à une politique
lourde de ‘terre brûlée’ dans laquelle les plants
infectés sont déracinés et les résidus brûlés
sur place.
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Sauvetage de matériel génétique de bananier
Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité
des cultures (Global Crop Diversity Trust) et
Bioversity International ont signé un accord
mettant en place des activités d’urgence visant
à réhabiliter et mettre en sécurité matériel
génétique maintenu et conservé dans les
collections de semences et les collections en
champ de l’Institute of Plant Breeding – National
Plant Genetic Resources Laboratory (IPBNPGRL), endommagés par le typhon ‘Milenyo’
qui a frappé les Philippines le 28 septembre.

L’accord couvre également le financement et le
soutien logistique pour réparer les dégâts et faire
redémarrer les opérations à l’IPB-NPGRL. C’est
la première fois que le Fonds intervient dans une
situation d’urgence. Le Fonds est une fondation
gérée par la FAO et le Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale pour soutenir
la conservation à long terme des cultures
alimentaires d’importance vitale.
Pour plus d’informations, contacter Jeffrey
Oliver à j.oliver@cgiar.org

Dégâts causés par le typhon ‘Milenyo’ qui a
frappé les Philippines en septembre 2006.

Nouvelles de Musa

Le nouveau ProMusa
Dans le cadre du processus de revitalisation
de ProMusa, une alliance avec l’International
Society for Horticultural Science (ISHS) a été
formalisé, établissant une nouvelle section sur
le bananier et le bananier plantain. ProMusa
a été crée en 1997 pour fournir un soutien
à l’amélioration des Musa au travers d’un
réseau de six groupes de travail, chacun
ciblé sur un sujet particulier : l’amélioration
génétique, la fusariose, les maladies foliaires
causées par Mycosphaerella, les charançons,
les nématodes et les virus. Bien que ProMusa
soit perçu comme un forum utile pour faire
avancer la recherche et se pencher sur les
questions urgentes, le sentiment est que ses
mécanismes de fonctionnement devaient
changer, pour stimuler les interactions
entre spécialistes et les concentrer sur le
développement d’un programme cohérent de
recherche et de développement.
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La nouvelle stratégie et la nouvelle structure
– trois groupes de travail sur l’amélioration des
plantes, la protection des cultures et la production
– se concentrent sur le développement de
biens publics globaux basés sur la mobilisation
de la meilleure science disponible au niveau
international et sur son appui pour répondre
aux besoins de la communauté de recherche
sur Musa dans les pays en développement. Le
groupe de travail sur la protection des cultures
va tenir son premier symposium en Afrique
du Sud, du 10 au 14 septembre 2007 intitulé
«Recent advances in banana crop protection
for sustainable production and improved
livelihoods». Les présentations seront publiés
dans Acta Horticulturae, la publication de l’ISHS.
Pour plus d’informations sur la réunion, visitez le
site web de ProMusa www.promusa.org ou celui
de l’ISHS à www.ishs.org.
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ISHS/ProMusa Symposium
Recent advances in banana crop protection for sustainable
production and improved livelihoods
Greenway Woods Resort, White River, South Africa - September 10-14, 2007

Programme
Keynote lecture: Global challenges and opportunities in disease and
pest management. Presented by Dr. David Jones
Session 1: Management of bacterial and viral diseases of banana
Session 2: New approaches to foliar disease management
Session 3: Enhancing soil health for pathogen and pest management
Session 4: Understanding diversity, managing diseases
Session 5: Understanding plant responses to disease and pest challenge
Session 6: Crop improvement strategies for pest and disease
Session 7: Improving crop protection on-farm
Keynote lecture: Managing diseases and pests of banana: The way ahead
Poster presentations
Field visit to banana farms
ISHS/ProMusa Workshop

Conference organizers
Bioversity International

Parc Scientifique Agropolis II
34397 Montpellier Cedex 5
France

Department of Plant Pathology
University of Stellenbosch
Private Bag X1
Matieland 7600
South Africa

Forestry and Agricultural
Biotechnology
Institute (FABI)
University of Pretoria
Pretoria 0002
South Africa

DuRoi Laboratories
PO Box 1147
Letsitele 0085
South Africa

Conference fees
US$480 for ISHS members
US$545 for non-members
Students get a reduction of US$50. The registration fee includes a copy of the proceedings of
the symposium, which will be published in Acta Horticulturae, as well as a welcome reception,
a conference dinner and all lunches. The additional cost for non-members includes a 12-month
membership to ISHS. Among the many benefits, ISHS members can access free of charge up to
10 papers a year from any of the volumes of Acta Horticulturae available online.

Registration form is available at www.promusa.org under 2007 symposium

http://bananas.bioversityinternational.org

Publications

Parutions récentes
Le réseau sur les bananiers et les bananiers plantain fête ses 20 ans. Rapport annuel INIBAP
2005.
Developing a regional strategy to address the outbreak of banana Xanthomonas wilt in East
and Central Africa. Proceedings of the banana Xanthomonas wilt regional preparedness and
strategy development workshop held in Kampala, Uganda, 14-18 February 2005. E. Karamura,
M. Osiru, G. Blomme, Ch. Lusty and C. Picq, editors.
Actes d’un atelier visant à apporter des solutions régionales et internationales cohérentes
permettant de limiter l’extension du flétrissement bactérien du à Xanthomonas en Afrique orientale
et centrale et atténuer son impact sur les moyens de subsistance des populations rurales.
Egalement disponible sur ce thème : The Banana Bacterial Wilt Resource CD, un CD-Rom
incluant les informations les plus récentes sur la maladie,
des fiches imprimables illustrant comment
�
reconnaître la maladie et comment
���
����
���
���
�
�
�
stopper sa progression, des
��
���
rapports, une sélection de références
et d’images ainsi qu’une base de
données bibliographique.
Global conservation strategy for Musa
(Banana and Plantain). A consultative
document prepared in collaboration
with partners in the Musa research-anddevelopment community. March 2006.
Ce document présente une stratégie visant
à rationnaliser la conservation du patrimoine
génétique de Musa et promouvoir l’utilisation et la
distribution sans risque d’un large éventail de diversité jusqu’au
champ des agriculteurs.
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Proceedings of the banana Xanthomonas wilt
regional preparedness and strategy
development workshop held in Kampala,
Uganda — 14-18 February 2005

Eldad Karamura, Moses Osiru, Guy Blomme,
Charlotte Lusty and Claudine Picq, editors

Organized by the International Network for
the Improvement of Banana and Plantain –
Eastern and Southern Africa Regional Office

IDRC
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Pour obtenir une liste complète de nos publications, consultez notre site web
ou contactez Leila Er-rachiq à Montpellier. E-mail : l.er-rachiq@cgiar.org
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