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Les maladies virales constituent au niveau mondial d’importantes contraintes pour la 
multiplication et la diffusion de germplasm Musa et de nouvelles variétés de bananiers. Cette 
situation a motivé la mise en place d’un programme de recherche interdisciplinaire visant à 
contrôler le virus de la mosaïque en tirets du bananier (BSV) et le virus de la mosaïque 
atténuée du bananier (BanMMV) et à développer un itinéraire technique global pour la 
production de germplasm indemne de virus.  
 
Des outils immuno-moléculaires sensibles et spécifiques ont été développés pour la 
détection du BSV et du BanMMV. Leur utilisation, associée à celle d’outils existant, qui  
permettent la détection des autres virus infectant les espèces Musa, rendent possible la 
sélection de clones parentaux sains pour la production de masse de vitroplants certifiés 
indemnes de virus. Par ailleurs, les outils de détection du BanMMV ont permis d’étudier 
l’épidémiologie de ce virus en Guadeloupe et de montrer l’existence d’une transmission par 
voie non végétative. Ils ont également permis la mise en évidence et la caractérisation d’une 
nouvelle espèce virale qui infecte les espèces Musa sans provoquer de symptômes, pour 
laquelle le nom Banana virus X est proposé. 
 
La multiplication in vitro est l’une des causes principales d’activation des séquences BSV 
intégrées (EPRV BSV) au génome de Musa balbisiana. Elle demeure pourtant la méthode la 
plus communément utilisée pour multiplier et diffuser le germplasm Musa ainsi que les 
nouvelles variétés hybrides de bananier. Il est donc nécessaire d’évaluer et de quantifier les 
effets de la culture in vitro sur l’activation des EPRV BSV. Ce travail a été entrepris chez 
deux cultivars de plantains naturels triploïdes (AAB) ainsi que chez un plantain hybride 
tétraploïde (AAAB). Les résultats de cette étude confirment l’effet activateur de la culture in 
vitro mais ils montrent également que, pour les cultivars et l’hybride étudiés, le pourcentage 
de vitroplants infectés via une activation des EPRV BSV ne dépasse pas 20%, puis qu’il 
décroît lorsque le nombre de cycles de culture in vitro augmente. Des travaux sont en cours 
afin d’étudier le comportement au champ des vitroplants indexés négatifs au terme des 
étapes de culture in vitro.  
 
Enfin, des techniques immuno-cytologiques ont permis d’élucider la structure des EPRV 
BSV. Ces travaux ouvrent la voie à la caractérisation des mécanismes moléculaires 
d’activation des EPRV BSV et, à plus long terme, à la mise au point de stratégies de lutte. 
 


