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Le virus du swollen shoot du cacaoyer ou Cacao swollen shoot virus (CSSV,famille des
Caulimoviridae, genre Badnavirus) est un virus transmis par cochenilles, présent dans toute la zone
de production cacaoyère de l’Afrique de l’Ouest. Les symptômes caractéristiques de la maladie
sont le rougissement des nervures des jeunes feuilles et le gonflement des tiges et des racines. La
maladie n’existe pas dans la zone d’origine du cacaoyer et est apparue uniquement en Afrique suiteà
l’introduction des cacaoyers, elle pourrait doncêtre la conśequence d’un changement d’hôteà partir
de plantes indig̀enes, ŕeservoirs du virus.
Malgré les nombreuses campagnes d’éradication depuis sońemergence dans les années 20 suite
à l’introduction du cacaoyer en Afrique, la maladie n’est toujours pas significativement enrayée.
De nouveaux foyers continuentà apparâıtre dans des zones jusque là indemnes, particulièrement
dans diff́erentes ŕegions de Ĉote d’Ivoire, à l’Ouest du Ghana et dans le Litimé, principale ŕegion
cacaocole du Togo, ce qui pose des questionsépid́emiologiques sur l’origine de cesémergences. Une
meilleure connaissance de la biodiversité du virus et de sa répartition ǵeographique au sein des foyers
est unélément indispensable pour comprendre l’historique de l’émergence et du développement de
l’ épid́emie.
La structuration ǵeographique de la variabilité du virus du cacao swollen shoot au Togo, en Côte
d’Ivoire et au Ghana áet́e obtenue sur la base d’uneétude phyloǵeńetiqueà partir de śequences
de 720pb correspondantà la premìere partie de l’ORF3 qui est une zone conservée du ǵenome
viral. Cetteétude meńee sur 300 isolats a permis de différencier une quinzaine de groupes mais a
cependant confirḿe le caract̀ere monophyĺetique du CSSV. En se basant sur la nomenclature virale
des badnavirus, au moins 5 des 15 groupes pourraient correspondreà des esp̀eces virales diff́erentes
de l’esp̀ece CSSV de ŕeférence, Agou 1 du Togo. Ils sont répartis de manière diff́erentielle dans les
trois pays. Seul le groupe B est présent dans les trois pays. Les trois groupes A, B et C sont présents
au Togo, le groupe Ćetant sṕecifiqueà ce pays jusqu’à pŕesent, tandis que le Ghana et la Côte
d’Ivoire comprennent un nombre bien plus important de groupes différents dont plusieurs spécifiques
à chacun de ces deux pays. L’analyse montre une structuration des groupes plutôt selon leur origine
géographique que selon leur agressivité. Les ŕesultats seront ré-analyśes avec le logiciel BEAST pour
tester diff́erentes hypoth̀eseśevolutives sur l’origine des groupes viraux dans les nouveaux foyers.
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