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LA MOSAIQUE DES BRACTÉES DU BANANIER
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La moso~que des bract&s du bananier a été observée pour la prem~ete
fois en 1979 ti Davao. dans I île de Mmdanao aux Phll~pp~nes. Sa
presence a été ultér~euremenl
constalée dans l’ensemble des
Philippines. alnsi qu’en Inde. au Sri Lanka au Vtët-nam et aux Samoa
OccIdentales.
On a wlé chez des plants nfeciés un polywus. le ws de la mosaique
des bractées du bananier (BBrMV) qu, semble étre I’agenl causal de
celte maladie. Aucune diffusion mécanique na été observee mals on
sait que le WJS est transmis de façon non persistante par pluswrs
espèces de pucerons. notamment Aphrs gossypir. Pentalonia
nigronewosa et Rhopalosiphum mardis. Le BBrMV est également
transmis par le malérlel végétatif (fragments de souche rejets et
plantules ISSU~Sde culture de tissus). mals pas par le sol. II n est pas
susceptible de se diffuser par le biais des couteaux ou par la
manIpulaIlon des plants
Les sympthmes de la maladie sont généralement Ires caracleristlques.
La présence d’une mosaique brun-rouge foncé sur les bractées de
l’inflorescence la distingue de toutes les autres maladies virales connues
du banamer. Les symple>mes initiaux sont des stries ou I&ons
fusiformes verles ou brun-rouge (selon le cult~var) sur les pétioles et une
tendance a l’engorgement des feuilles. Les limbes peuvent ou non
présenler des symptômes. dont on a constale dans les infections
récentes qu Ils étalent le plus apparents sur les ,eunes leuilles. Lorsque
ces symptômes follaires sont pr&sents. ils consistent en Ilrets
chloroliques fusiformes orientés parallèlement aux nervures. SI l’on
enlève les gaInes mottes du pseudo-tronc. on peut voir distinctement
une mosaique. des rayures ou des slws fusiformes de couleur foncée.
Des slws chlorotiques peuvent apparailre sur la hampe du régime et
une forte Incidence de la maladie donne Ileu à des taux accrut de rejet
des fruits SUI les plantations commerciales Le BBrMV se mamfeste
cher divers génotypes de bananier. et plus part~cul~&wnenl SUI les
variétés Cardaba (ABB!BBB) Saba (BBB) et Abuhon (BE) Des pertes
de rendement atteignant 40 O0 ont élé enreglstrées aux Philippines chez
les cull~vars Cardaba et Lakalan (AA).
Les symptômes de la maladle kokkan du cuItvar Nendran (AAB French
Plantan ‘) en Inde sont les mêmes que ceux de la mosaique des
bractées et le BBrMV a été déteclé chez des plants de ce cultivai. Il a

Mosaïque brun-rouge sur les bractées de l’inflorescence
égalemenl éte identifié au Sri Lanka cher des plants du cultivai Embul
(AAB” Mysore ‘) qui presentaient les mèmes symptiimes de maladie
Les symptcimes du BBrMV sont parfois difficiles a détecter dans les
champs quand les plants n’onl pas encore produit de @me.
Les
symplômes peuvenl ètre wsibles (ou Inexistanls) sur les feuilles et les
pétioles et, en l’absence de bractées, les seuls symptômes sont alors
ceux du pseudo-tronc. qui est recouvert par les gaines extérieures
motles Récemment. le BBrMV a été détecté chez des plants dinde du
Vièt-nam et des Samoa occidentales qui présentaient des symptômes
semblables a ceux du wus de la mowque du concombre. mais pas de
symptômes typiques de mosaique sur les bractées de l’inflorescence. A
l’aide d’examens microscopiques et de tests sérologiques. on a
également identifié le wus chez des plants totalement dépourvus de
symptômes La détection du BBrMV se fait avec le lest ELISA. des
sondes tiADNc et la technique de la PCR.
YINIBAP collabore avec J.E Thomas (Plant Protection UnIl. DPI. 80
Me~ers Road. Indooroopllly. Q 4068 Australle courrier éleclron~que
lhomasle~dpl.qld.gov.au)
L.V. Magnaye (Bureau of Plant lndustry.
Davao Phlllpplnes courrier électronique : banphll@dv weblinqxom) et
M L. Iskra-Caruana (CIRAD-FLHOR Virologie. B.P. 5035. 34032
Montpellier Cedex 1 France coumer electronique : caruana@wad.fr)
en vue d etabllr la dlstrlbution du BBrMV et d affiner les systèmes de
détection du wus Votre aide est sollicitée L INIBAP vous demande
tienvayer a” Dr. Thomas ou au Dr Iskra-Caruana des échantillons de
feuilles de planls SUI lesquels vous soupçonnez une inlection de BBrMV
enveloppés dans une sewette de papier ou une feuille de journal
légèrement humidifiée. à I intérieur d un sac en papier. Il est préferable

Mosaïque et lésions
fusiformes sur le
pseudo.tronc
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