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Le MSIRI est un organisme de Recherche et de Développement pour la 
valorisation de l ' industrie sucrière. 

1- Objectifs de la mission 

Le but essentiel de cette mission est la comparaison des procédures de criblage 
variétal pour la résistance aux maladies de la canne à sucre à Maurice et à la Réunion, ainsi 
que l'échange d'informations sur les méthodes de travail concernant la pathologie de la canne 
à sucre. 

2- Calendrier de la mission 

19 juillet 1999 : 

20 juillet 1999 : 

21 juillet 1999 : 

22 juillet 1999 : 

- Arrivée à l'ile Maurice à 17 h 45 puis transfert à l'hôtel 
I' 

- Visite des essais criblage (S. SULLIVAN, S. DHA Y AN) - maladie 
des taches jaunes sur la station expérimentale du MSIRI à Union Park, 
gomme à Ferney, échaudure des feuilles à Belle Rive, rouille à Valetta 

- Présentation des travaux dans le laboratoire de phytopathologie (avec 
son responsable : S. SAUMT ALLY) 

- Entretien avec M. Jean-Claude AUTREY, directeur du MSIRI. 

- Récapitulatif sur le criblage variétal et les dernières épidémies 
(S . SAUMTALLY, S. SULLIVAN) 

- Les échanges de matériel végétal et la quarantaine canne à sucre 
(D. DAHYAN) 

- Visite des essais criblage (S. SULLIVAN, S. DAHY AN) - gommose 
à Médine et à Case Noyale, charbon sur la station expérimentale du 
MSIRI à Pamplemousse 

• - Observation de foyer de syndrome de la feuille jaune à Rivière Noire 
et Grande Rosalie 

- Exposé des travaux sur les virus du syndrome de la feuille jaune 
(Y. MOUTIA) - dynamique du virus dans la tige .. . 

- Présentation des techniques utilisées : purification de virus à partir du 
jus de canne, test Elisa sur feuilles et tiges. production de sérum . . . 

- Récapitulatif sur la conduite des pépinières (G. PERMALLOO) : 
techniques culturales, observations, contrôle par empreinte et sérologie 

- Visite d'une pepm1ere à Mon Désert Alma et du site de 
thermothérapie au Réduit ( exposé technique de M. TRITON) 

- Discussion avec H . :MEDAN sur un essai en serre pour déterminer le 
pouvoir de transmission mécanique de l'échaudure des feuilles et aussi 

de la difficulté d'évaluer le pouvoir de transmission par le sol 



22 juillet 1999 : 

- Bilan récapitulatif de la mission et échanges avenir MSIRI-CIRAD

- Rencontre avec M. Claude SOOPRAMANIEN, directeur du
département biologie

- Départ hôtel (14 h 00), transfert a l'aéroport et retour au
CIRADRéunion

3- Etudes menées sur la canne à sucre

En aval de la sélection, le service de pathologie dirigé par M. Salem 
SAUMT ALLY, travaille pour 63 % du temps sur la canne à sucre dans les domaines 
suivants: 

le criblage variétal pour la résistance à l'échaudure des feuilles, la 
gommose, la maladie des taches jaunes, le charbon et la rouille, 

l'étude des maladies: leurs travaux se concentrent actuellement sur le 
syndrome de la feuille jaune, 

l'étude des mécanismes de transmission des maladies, 

l'identification et la détection des maladies. principalement à la demande 
des planteurs et pour les pépinières, 

la production de matériel végétal sain· (.-: - !"":=et culture in vitro). 

4- Méthodes utilisées

a- Le criblage variétal

- La gommose (Xanthomonas axonopodis pv Vasculorum)

Cinq essais sont conduits dans des zones géographiques différentes. Cent 
variétés sont criblées par an vis-à-vis de trois races de bactéries définies par les 
trois dernières grosses épidémies. 

La variété infestante dans chaque essai est inoculée par pulvérisation de 
l 'inoculum et piqûre dans le chou. Ainsi, la variété infestante va, par frottement 
de ses feuilles contre celles des variétés à tester, transmettre la maladie. 

Le schéma du dispositif expérimental est en annexe 1. 

Les notations se font pour une ligne entière suivant une échelle de notation 
(annexe 2) qui tient compte de l'aspect qualitatif et quantitatif des symptômes. 



- Echaudure des feuilles (Xanthomonas albi/ineans)

Un essai est mené de façon similaire à la Réunion. L'inoculation des variétés 
est réalisée directement au niveau de l' ochréa + 3, suivie d'une pulvérisation 
d'une suspension de bactéries à 108/ml. 

L'échelle de notation est la même que celle utilisée à la Réunion. Cependant, 
pour un cas de symptômes mineurs sur feuilles principales et démarrage 

d'ailerons, la note 5 est attribuée que s'il y a présence de symptômes sur ces 
ailerons. 

- La maladie des tâches jaunes ( mycovellosiella koepkei)

Trois essais sont menés sur trois ans. Deux variétés sensibles infestantes sont 
utilisées (Sl 7, B33/37). 

Le schéma du dispositif expérimental est exposé en annexe 3. 

Cinq tiges par variété sont répertoriées de façon aléatoire et les notations se 
font sur les dix plus jeunes feuilles pour chaque tige. Le pourcentage de surface 
atteinte par la maladie est défini pour chaque 1/3 de feuille (bas, milieu, haut). 

- La rouille (Puccinia malanocephala)

Vingt variétés sont testées en fin de criblage (après les autres maladies), la 
variété infestante utilisée est la MI030/71. Les variétés testées sont notées de 1 
à 3 (1 : résistant, 2 : intermédiaire, tolérant, 3 : sensible). 

- Le charbon (Ustilago scitaminea)

Les essais sont observés· sur trois ans après l'inoculation de la variété infestante 

avec une suspension de spores de concentration-= 5.106/ml = 1 fouet/1 . 
• 

Pour chaque variété, il est établi le rapport suivant 

Nb tiges avec 1 ou plusieurs fouets 
Nb total tiges 

Le classement des variétés se fait par analyse stattsttque par rapport au 
comportement des témoins sensibles, tolérants, résistants. 

b- Détection du virus du syndrome de la feuille jaune

Les méthodes utilisées sont l'immuno-microscopie électronique sur les jus et 
! 'Elisa pour les empreintes de feuilles et de jus de tige.

c- Suivi en quarantaine de boutures de canne à sucre importées

Le colis(+ permis d'importation et certificat phytosanitaire) est ouvert dans la 
salle d'observations : s' il y a présence de terre, débris végétaux, cochenilles, 
etc. il est aussitôt incinéré en présence d'un officier du Ministère de 1' 
Agriculture 



Les boutures un œil traitées au Bénomyl sont plantées dans des pots de terre 
stérilisée (180 °C pendant 15 mn) et désinsectisée. Les pots sont disposés dans 
des cellules préalablement désinfectés au formol. 

Une observation visuelle régulière des plants est faite sur deux cycles(= 2 ans). 
Des tests de détection sont réalisés pour le RSD par immunofluoresence ou par 
microscopie à contraste de phase. Pour le syndrome de la feuille jaune, la 
détection s'effectue par des tests Elisa. Tout échantillon positif est incinéré. 

Au bout de deux ans, des boutures saines sont plantées en quarantaine ouverte 

(toujours contrôlée) pour les besoins des sélectionneurs. 

5- Compte-rendu des discussions

* Le criblage variétal

Le comportement d'une variété vis-à-vis d'une maladie lors des essais de 
criblage peut changer de façon très significative lors du passage à la plantation 
industrielle. En conséquence, il serait utile de tester en post-criblage les clones 
les plus prometteurs sur une plus grande échelle. 

Le MSIRI souhaite augmenter le nombre de variétés dans l'essai criblage 
gommose à la Réunion (CERF, MSIRI, CIRAD). Une concertation entre les 
trois partenaires doit se faire prochain

,
ement à ce sujet. 

L'amélioration des conditions de criblage dans les essais de Saint-Benoît de la 
Réunion a été abordée : il serait souhaitable de séparer les essais gommose et 
échaudure des feuilles pour éviter les mélanges de symptômes; d'autre part, la 
variété infestante gommose (B34-l 04) ne donne pas entièrement satisfaction 

(peu vivace et sensible à Féchaudure des feuilles), on envisage son 
remplacement par un des clones suivants: M377/56, Ml47/44, R397 . 

. 

Pour le charbon, il serait souhaitable (le se rapprocher des conditions naturelles 
et de faire alors des essais au champ avec inoculation indirecte par 
l'intermédiaire d'une variété infestante inoculée, comme cela se passe 
actuellement à Maurice. 

Le MSIRI veut entreprendre des travaux sur des extraits d'ADN de 

Xanthomonas axonopodis pv vasculorum. Ils désirent y associer des souches de 
gommose de la Réunion. Cependant, un travail de thèse sur Xanthomonas 
axonopodis pv vascu/orum a débuté à la Réunion. Il serait intéressant pour le 
MSIRI et le CIRAD de mettre en place une collaboration sur ce sujet. 

* Le syndrome de la feuille jaune

Les expériences menées à l 'Ile Maurice ont démontré une corrélation entre 
l'augmentation du sucre dans la tige et la présence du lutéovirus: donc, y a t'il 
une perte de production liée au virus? 

Dans l'immédiat. le but est de produire du matériel végétal sain (culture in 
vitro) pour permettre de réaliser des essais afin de définir l'impact économique 
lié au virus ainsi que ses modes de transmission. 



* Demande d'informations sur la situation actuelle du ser~ ,ce pathologie canne 
à sucre au CIRAD-Réunion 

J'ai annoncé le remplacement de M. Jean-Claude GIRARD par M . Julien 
NOT AISE qui travaille avec la même équipe sur les travaux de sélection 
variétale et en appui aux thèses de Bernard OFFMANN (échaudure des 
feuilles), Laurence RASSABY (syndrome de la feuille jaune), Louis-Marie 
RABOIN (charbon), Julien NOTAISE (gommose). 

J'ai évoqué l'intégration future du service dans le pôle de protection des 
plantes et M. SAUMTALLY est demandeur d ' informations à ce sujet 
( coopération Océan Indien, nouveau matériel de pointe, formation, . . . ) . 

• 



Annexe 1 

Dispositif expérimental de criblage variétal vis à vis de la gommose 

-variété testée : 

-variété infestante : - ··-··-··-· 

Maurice Réunion 

• 



Annexe 2 

Echelle de notation gommose pour le criblage variétal : à cette 
observation qualitative, il y est ajouté une note qui défini l'aspect quantitatif 
(1 : peu, 2: moyennement, 3 : beaucoup de symptômes) 

Note Description des symptômes Classification 
1 Absence de stries Résistante 

2 
Stries courtes(< 15 cm) sur Légèrement 

vieilles feuilles sensible 
2à3 intermédiaire entre 2 et 3 sensible 

Longues stries sur vieilles 
3 feuilles aves ou, sans stries Très sensible 

courtes sur jeunes feuilles 
Striation sévère, grand nombre 

4 de longues stries sur plusieurs Très sensible 
feuillés 

5 Chloroses des feuilles Très sensible 

6 
exudation de bactéries dans la 

Très sensible 
tige (poche de gomme) 

7 Mortalité des tiges Très sensible 



Annexe 3 

Dispositif expérimental de l'essai de criblage variétal pour la résistance à la maladie 

des taches jaunes: 

- la variété testée : ( 3 m) 

-2 variétés infestantes : S 17 

B 33/37 

Il 

• 



Situation géographique des lieux visités 

Légende : 1 - Mon desert alma (rouille) 
2 -Ferney (gommose) 
3 - Union park (maladie des tâches jaunes ) 
4 - Case noyale (gommose ) 
5 - Parc national (syndrome de la feuille jaune) 
6 - Medine (gommose ) 
7 - Pamplemousses ( charbon ) 
8 - Belle rive ( échaudure des feuilles ) 

F.U.EL 
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