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25 novembre – 2 décembre 2005 
 
 
1- Présentation générale de la mission 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un réseau associatif d’experts 
caribéens dans le domaine de la recherche agronomique pour un développement agricole 
durable. Elle a été financée par le fonds de coopération régionale (FCR) de la  Région 
Guadeloupe. Elle concrétise les efforts déployés par le service de coopération régionale du 
CIRAD et la Région Guadeloupe pour accroître le rayonnement scientifique des DOM dans 
l’arc caribéen. 
 
Les objectifs de cette mission étaient multiples : 

- consolider les relations de coopération existant entre l’INISAV (Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal, La Havane) et le CIRAD en matière de 
phytopathologie sur bananiers et plantains 

- explorer les possibilités de développement de projets de recherche communs dans 
ce domaine 

- rencontrer les interlocuteurs institutionnels (MINAGRI, MINVEC, Ambassade de 
France) susceptibles de favoriser le développement de projets communs 

 
Le développement de collaborations entre le CIRAD et l’INISAV en matière de 
phytopathologie sur bananiers et plantains revêt un intérêt stratégique pour ces deux 
institutions. En effet, l’arrivée à Cuba en 1993 de Mycosphaerella fijiensis, agent causal de la 
maladie des raies noires (MRN), ou cercosporiose noire, sur bananiers et plantains a 
contraint le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) de Cuba à entreprendre un vaste 
programme de reconversion variétale utilisant principalement plusieurs hybrides résistants 
créés par la Fondation Hondurienne de Recherche Agricole (FHIA), afin de limiter le recours 
aux traitements aériens fongicides, trop onéreux, et de permettre le maintien durable des 
productions bananières. Actuellement, 25,000 ha sont plantés en hybrides de type FHIA, 
pour une surface totale de 80,000 ha plantée en bananiers et plantains. Cependant, le risque 
que cette introduction de matériels résistants ne favorise des changements de certaines 
populations pathogènes (champignons, virus), et ait de ce fait des conséquences négatives 
sur la  production bananière sans lutte chimique, n’a pas été évalué. Il est donc nécessaire 
d’entreprendre, au travers d’échanges scientifiques et de transferts de méthodologies, une 
évaluation de l’impact de l’utilisation à grande échelle de ces hybrides sur : 

• la structure des populations de M. fijiensis et la durabilité des résistances de 
ces hybrides aux cercosporioses 

• les risques de diffusion du virus de la mosaïque en tiret du bananier (BSV) par 
activation des séquences EPRV BSV pathogènes intégrées au génome de 
Musa balbisiana 

Les résultats attendus permettraient une gestion plus durable de ces hybrides et auraient 
donc un large impact sur les productions bananières de la région Caraïbe. Ils présenteraient 
notamment un intérêt capital pour la diffusion des nouvelles variétés hybrides obtenues au 
CIRAD et permettraient leur diffusion régionale dans des conditions optimales de gestion 
durable des caractères de résistance et du risque viral lié au BSV.   
 



2 - Présentation de l’INISAV 
 
L’INISAV (Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal) est un institut national chargé de 
la protection des cultures et des services de quarantaine végétale. Basé à La Havane, il 
dispose de 15 représentations régionales dans les différentes provinces cubaines ainsi que 
d’antennes chargées du contrôle des importations de matériel végétal dans les ports et 
aéroports cubains.  L’INISAV est également un institut de recherche agronomique qui 
regroupe environ 200 personnes, dont 62 scientifiques (20 PhD) et une soixantaine de 
techniciens. Dépendant du ministère cubain de l’agriculture, il assure une importante mission 
de formation auprès des jeunes diplômés des universités. Ses principales activités portent 
sur la lutte contre les maladies et ravageurs des espèces végétales cultivées à Cuba et vont 
de la mise au point de stratégies et de produits à leur mise en place à l ‘échelle de 
l’exploitation. A ce titre, il possède plusieurs unités de production de biopesticides à petite 
échelle. L’INISAV est également responsable d’un réseau d’observateurs (bénévoles) ayant 
pour objectif de prévenir la propagation de maladies et ravageurs, comme par exemple la 
cochenille rose actuellement présente dans tout l’arc antillais mais pas à Cuba. 
La situation économique critique de Cuba a pratiquement réduit à néant la dotation 
gouvernementale allouée à l’INISAV. La quasi-totalité du budget de l’établissement provient 
donc de projets ainsi que des ressources propres générées par l’activité commerciale d’une 
équipe de prestation de service en traitements insecticides auprès des agriculteurs, des 
administrations et des personnes privées. 
Pour plus de renseignements, voir http://www.inisav.cu/ 
 
L’INISAV a été identifié dès 2002 comme un partenaire potentiel pour un projet visant à : 

• étudier l’efficacité et la durabilité de la résistances des hybrides interspécifiques vis à 
vis de la maladie des raies noires (étude des composantes de la résistance partielle 
des hybrides, efficacité de cette résistance, évaluation du potentiel adaptatif des 
populations pathogènes  

• caractériser la biodiversité des populations de BSV présentes à Cuba en zone de 
diffusion d’hybrides interspécifiques (étude de leur origine – par activation de 
séquences intégrées ou transmission par cochenille - et de leur épidémiologie, 
évaluation en grandeur réelle du risque de diffusion du BSV à partir d’hybrides 
interspécifiques).  

A la suite de la mission que j’ai effectuée à Cuba en juillet 2002, un projet de recherche a été 
soumis au MAE dans le cadre d’un FSP prioritaire franco-cubain et accepté pour 
financement en janvier 2003. Malheureusement, la crise diplomatique survenue en 2003 
entre l’Union Européenne et la République de Cuba a conduit à l’annulation de la majeure 
partie des projets financés par ce FSP, dont le nôtre. La position du gouvernement cubain, 
qui refuse toujours de recevoir des fonds gouvernementaux de pays membres de l’UE ou de 
l’UE elle-même, obère sérieusement les possibilités de collaboration franco-cubaines. En 
revanche, le gouvernement cubain encourage et souhaite développer les projets de 
collaboration décentralisée avec les Régions. 
 
Malgré l’annulation du projet FSP, l’INISAV a entamé des travaux préliminaires et 
préparatoires à un futur projet, en mycologie et virologie : 
 

• Collecte d’échantillons foliaires de bananiers provenant zones plantées ou non en 
hybrides interspécifiques, dans différentes provinces cubaines, et isolements de  80 
souches de Mycosphaerella fijiensis à partir de ces échantillons. Les échantillons 

http://www.inisav.cu/


d’origine, conservés à -20°C, devraient permettre un nouvel isolement rapide des  
souches. 

• Etude du comportement d’un hybride interspécifique (FHIA18) vis à vis de la maladie 
des raies noires dans différentes provinces : des différences ont été observées quant 
à la résistance de cet hybride dans les différents lieux d’observation. Ces données 
doivent maintenant être corrélées à la caractérisation des souches de M. fijiensis 
présentes. 

• Etude de l’incidence du BSV à Cuba : des échantillons foliaires de différents hybrides 
interspécifiques (FHIA01, 02, 03, 04, 05, 18, 19, 20, 21, 22 et 23) ont été collectés 
dans toutes provinces cubaines (La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Ciego de Avila, Camaguey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo) 
puis indexés par test ELISA indirect et IC-PCR à l’aide d’amorces dégénérées. Un 
travail équivalent a été effectué sur les individus de la banque de germplasm de 
l’INIVIT. Les résultats obtenus montrent une prévalence importante du BSV (de 
11.4% à 51.6% des échantillons selon l’hybride et la localisation). Ils montrent 
également de façon reproductible une absence de BSV dans les variétés de 
génotype ABB (Burro cemsa, Pelipita, Saba, Duvao). Ces résultats doivent être 
confirmés et affinés par l’utilisation de techniques plus sensibles. 

 
Ces travaux, entrepris dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, démontrent le 
degré de motivation de l’INISAV et de ses chercheurs.  
 
3 – Comment développer un projet en collaboration avec l’INISAV ? 
 
Ni la situation diplomatique ni la position du gouvernement cubain vis-à-vis des pays de 
l’Union Européenne n’ont évolué depuis la crise de 2003. En conséquence, il est toujours 
impossible pour les instituts de recherche cubains de recevoir un financement d’origine 
communautaire ou gouvernementale d’un des pays membres de l’Union. En revanche, le 
gouvernement cubain souhaite promouvoir et développer les collaborations régionales 
décentralisées, et accepte les financements régionaux. Ainsi, le soutien de la Région 
Guadeloupe a permis l’achat pour l’INISAV de petit matériel de laboratoire et de 
consommables. Ces produits permettent de poursuivre les travaux engagés en virologie sur 
bananiers et plantains.  
 
3.1. Aspects politiques  
 
Au cours de ma mission, j’ai rencontré la responsable de la coopération avec les pays 
européens du MINVEC (Ministerio para la inversion extranjera y la collaboracion 
economica), Mme Irmina Perojo Bellido de Luna, et le chargé de coopération à l’ambassade 
de France, Mr Roland Navaro. 
 
3.1.1. MINVEC 
Mme Perojo Bellido de Luna a confirmé la situation actuelle de blocage quant au 
financement de projets franco-cubains par des fonds d’origine européenne. La position de 
l’Union Européenne sur le respect des droits de l’homme à Cuba, qui a conduit à la crise 
diplomatique de 2003, n’est pas appelée à être infléchie. En conséquence, il est peu 
probable qu’un retour à la normale dans les rapports UE/Cuba interviendra à brève 
échéance. Les seules alternatives actuellement envisageables de la part du gouvernement 
cubain en matière de financement de projets en collaboration sont : 

- des financements émanant d’ONG 



- des financements émanant de l’Agence Française de Développement (voir 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1 ) 

- des financements régionaux 
- des financements émanant d’organisations internationales, telle la FAO, ou des CG, 

tel INIBAP 
 
3.1.2. Ambassade de France 
Malgré les difficultés actuelles rencontrées dans le financement de projets en collaboration, 
le gouvernement français souhaite vivement un retour des instituts de recherche français à 
Cuba, notamment ceux ayant vocation à travailler avec les pays en développement (IRD, 
CIRAD). Les services de coopération de l’ambassade sont prêts à nous apporter tout le 
soutien possible dans nos actions futures à Cuba, il faut en profiter. 
 
3.1.3. Contacts 
Une délégation du MINVEC a prévu de se rendre en Guadeloupe courant 2006, afin de 
rencontrer des partenaires potentiels pour des projets en collaboration.  
Contact : Mme Irmina Perojo Bellido de Luna (irmina@minvec.cu) 
Mr Roland Navaro a également prévu de se rendre en Guadeloupe au cours du premier 
semestre 2006, afin de rencontrer des partenaires potentiels pour des projets en 
collaboration. 
Contact : Mr Roland Navaro (roland.navaro@diplomatie.gouv.fr) 
Il est souhaitable d’établir des contacts avec ces personnes afin de leur présenter les 
dispositifs de recherche du CIRAD en Guadeloupe (et vraisemblablement en 
Martinique) lors de leur venue. 
 
3.2. Aspects scientifiques 
 
Les compétences scientifiques requises pour bâtir et conduire un projet solide existent à 
l’INISAV et dans un institut partenaire (Centro de Ingeneria Genetica y Biotecnologia, CIGB). 
L’équipe de mycologie dirigée par Luis Perez est déjà un interlocuteur de l’équipe CIRAD 
travaillant sur les cercosporioses. L’équipe de virologie dirigée par Gloria Gonzales possède 
des compétences en virologie classique, qui sont complétées par les compétences de 
l’équipe de virologie du CIGB en biologie moléculaire (voir http://www.cigb.edu.cu). Ces 
deux équipes collaborent déjà étroitement, notamment pour la caractérisation de geminivirus 
sur cultures maraîchères. 
 
 
4 - Visite d’exploitation 
 
Au cours de ma mission, une visite d’exploitation a été organisée. Bien qu’elle ne 
corresponde pas à ce que je souhaitais, à savoir la visite de parcelles dans lesquelles des 
symptômes viraux sont observables et des rencontres avec des exploitants, elle a été 
instructive. Nous avons visité la Finca Valverde, en compagnie de Jose Manuel Alvarez, qui 
est le responsable bananier et plantain au Ministère de l’Agriculture (MINAGRI). Cette finca, 
située à une cinquantaine de kilomètres de La Havane, est une ferme modèle d’état 
notamment utilisée pour l’évaluation des variétés hybrides avant leur diffusion. La collection 
complète des hybrides FHIA (de FHIA 01 à FHIA 25) y est conservée, de même que des 
produits intermédiaires du programme d’hybridation de la FHIA (voir figure 1). Des pilotes y 
sont également testés, notamment pour l’élevage de lombrics ensuite utilisés dans des tests 
en parcelle (voir figure 1F).  

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1
mailto:irmina@minvec.cu
mailto:roland.navaro@diplomatie.gouv.fr
http://www.cigb.edu.cu


 
Depuis 2 ans, FHIA 25 (AAAB) fait l’objet de tests multilocaux à Cuba pour l’étude de sa 
résistance à la MRN, aux nématodes et au stress hydrique. Il n’a pas été diffusé aux 
planteurs. D’après les résultats présentés par J.-M. Alvarez, cet hybride présenterait une 
résistance totale à la MRN, aux nématodes et aux charançons. Il présenterait de surcroît une 
forte résistance au stress hydrique. Nul n’étant parfait, son taux de brix serait insuffisant pour 
satisfaire le goût de la population cubaine, aussi fait-il l’objet de transformation génétique au 
CIGB afin d’accroître ce taux. En l’état, cet hybride serait actuellement testé pour une 
diffusion en Afrique. Enfin, un mutant nain de FHIA 25, appelé ARJO, aurait été obtenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1 : Finca Valverde 
A : Canal d’irrigation 
B : FHIA 04 
C : FHIA IVI 
D : FHIA 25 
E : Régime de FHIA 25 
F : Pilote pour l’élevage de lombrics sur substrat organique  
 
Des essais de plantation en haute densité ont été réalisés sur FHIA 23, avec des 
rendements de 94t/ha pour une densité de 4000 plants/ha, et de 35t/ha pour une densité de 

A B C 

D E 

F 



1300 plants/ha. En ce qui concerne FHIA 21, les rendements en conditions normales de 
culture dans cette finca sont de 78 t/ha. 
Un examen rapide de la parcelle plantée en FHIA 21 à partir de vitroplants a permis 
d’identifier plusieurs plantes présentant des symptômes de BSV (voir figure 2). Aucune 
cochenille n’a pu être observée, sur aucune partie des plantes symptomatiques. Il semble 
donc que, contrairement aux assurances données par certains interlocuteurs cubains et 
comme on pouvait s’y attendre, des problèmes de BSV existent sur vitroplants de variétés ou 
d’hybrides interspécifiques. 
 
Notons enfin que le lixiviat de hampes de bananiers est utilisé seulement comme engrais 
naturel, et non comme pesticide/fongicide naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 2 : Symptômes foliaires de BSV observés sur FHIA 21 
Symptômes observés sur des plantes distinctes, voisines (A et B) ou pas (C). 
 
 
5. Biotecnologia Habana 2005 
 
Une conférence sur les biotechnologies, Biotecnologia Habana 2005, avait lieu à La Havane 
durant ma mission. A ma demande, la direction de l’INISAV est parvenue à obtenir une 
invitation afin que j’assiste à la session consacrée aux plantes transgéniques. Je souhaitais 
suivre cette session en raison de la présentation d’une communication portant sur l’obtention 
de bananiers transgéniques exprimant des molécules antifongiques. Cependant, les autres 
communications présentées au cours de cette session étaient également instructives. 
 
Rolando Moran (CIGB Camaguey, Cuba) a présenté ses travaux portant sur l’obtention de 
patates douces transgéniques exprimant un gène cry3A synthétique (reconstruit) et 
résistantes au charançon de la patate douce. Un gène cry3A synthétique de Bacillus 
thuringensis a été cloné dans un vecteur d’expression sous la dépendance du promoteur 
35S du CaMV :  
 
 

 
 
35S : promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou fleur (CaMV) 
Ω : séquence leader de l’ARN subgénomique du virus de la mosaïque tu tabac (TMV) 
tNOS : séquence terminateur du gène de la nopaline synthase 
pNOS : promoteur du gène de la nopaline synhtase 
nptII : gène de résistance à la kanamycine (neomycine phosphotransferase) 
 

A B C 

35S Ω cry3A synth tNOS pNOS nptII tNOS 



Le taux d’expression de la protéine insecticide cry3A synthétique dans les patates douces 
transgéniques est très faible (0.01% des protéines solubles). Ces plantes sont en cours 
d’évaluation au champ pour la résistance aux charançons.  
 
Rafael Gomez Kosky (IBP, Santa Clara, Cuba) a, pour sa part présenté une nouvelle fois 
ses travaux portant sur les bananiers transgéniques exprimant des molécules antifongiques. 
Des constructions codant une glucanase ou une chitinase ont été clonées dans un vecteur 
binaire puis introduites dans une variété de bananier AAA (Grande naine) et une variété de 
plantain AAB (Navolean) par transformation de cellules embryogéniques en suspension par 
Agrobacterium tumefaciens. Le protocole de transformation utilisé est celui qui a été 
développé à l’Université Catholique de Louvain (KUL). Après une phase d’acclimatation de 8 
semaines, les transformants primaires ont été inoculés sous serre avec une suspension de 
conidies de M. fijiensis et la taille des lésions observées a été mesurée, et comparée avec 
celle observée sur des plants de FHIA18 servant de contrôles. Aucune différence 
significative du niveau de résistance n’a pu être observé pour les plantes transformées par 
rapport à celui observé pour les contrôles. Un test de résistance au champ a été conduit en 
2003 sur 98 lignées transformées de Grande Naine, avec des contrôles Yangambi km 5, 
Pisang Ceylan et FHIA18. Là encore, aucune différence significative du niveau de résistance 
n’a pu être observé pour les plantes transformées par rapport à celui observé pour les 
contrôles.  
 
Alejandro Fuentes (CIGB, La Havane, Cuba) a présenté les résultats de son équipe, qui a 
obtenu des tomates transgéniques résistantes au Tomato yellow leaf curl virus (ToYLCV), un 
géminivirus particulièrement grave qui provoque des pertes de production de 20 à 40% à 
Cuba. Le contrôle de ce virus est actuellement effectué par traitement insecticide dirigé 
contre son vecteur naturel, Bemisia tabaci. Certaines sources de résistance ou tolérance 
existent chez Lycopersicon peruvianum et L. hirsutum. S’inspirant des travaux réalisés dans 
l’équipe de Thomas Hohn (Université de Bâle, Suisse, voir Nature Biotech 2003, 21 : 131-
132), l’équipe cubaine a réalisé une construction permettant de générer des transcrits en 
épingle à cheveux d’une partie du gène codant la protéine C1 du TYLCV (protéine 
nécessaire à la réplication du virus) : 
 
 
 
 

 
 
La résistance des plantes transformées exprimant cette construction a été testée après 
inoculation par vecteur virulifère. Les plantes testées sont immunes à l’infection, et la 
résistance obtenue est basée, comme attendu, sur un mécanismes d’extinction post 
transcriptionnelle (silencing). Ces travaux seront publiés prochainement dans Transgenic 
Research. 
 
Luis Trujillo (CGIB, La Havane, Cuba) a présenté la caractérisation d’un gène de 
Saccharum officinarum impliqué dans la réponse à l’éthylène (ethylene response factor, 
ERF), SoERF1. Ce gène a été identifié par criblage d’une banque d’EST et recherche 
d’orthologues d’ERF caractérisés chez d’autres espèces. Il code une protéine de 240 acides 
aminés (d’une taille de 27 kDa) et appartient au sous-groupe B1 des ERF. Des expériences 
de gel shift assay ont montré que la protéine codée par SoERF1 interagit avec des 
séquences nucléotidiques de type GCC box. L’expression de ce gène dans des tabacs 

Prom TYLCV C1 intron Term TYLCV C1 



transgéniques confère aux plantes transformées une importante tolérance au stress hydrique 
et au stress salin.  
 
Jimmy Botella (Université du Queensland, Australie) a présenté les travaux de son équipe 
sur la caractérisation du gène ACACS3 codant une ACC synthase chez l’ananas. 
L’extinction (silencing) de ce gène a été obtenue dans des lignées transgéniques d’ananas 
par expression de construction hairpin. Le suivi phénotypique des transformants a montré 
que 7% seulement des plantes transformées fleurissent, contre 22% des contrôles non 
transformés. L’application d’ethephon provoque la floraison simultanée des plantes 
transformées. Des travaux sont en cours afin de caractériser les mécanismes de régulation 
du gène ACACS3, notamment le rôle de la méthylation et la possibilité de son induction par 
les auxines. Pour plus de détails, voir http://www.origobiotech.com/ 
Par ailleurs, l’équipe de J. Botella a obtenu des lignées transgéniques de papaye dans 
lesquelles les gènes codant les AC synthases (CAPACS 1 et CAPACS 2) ont été éteints, 
après expression de constructions hairpins : 
 
 
 

 
 
35S : promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou fleur (CaMV) 
CAPACS 1 & 2 : gène codant les AC synthase 1 et 2 de Carica papaya 
tNOS : séquence terminateur du gène de la nopaline synthase 
 
L’analyse des transcrits par northern blot a montré que le gène CAPACS2 n’est pas 
totalement éteint (contrairement au gène CAPACS1) et que des transcrits de ce gène restent 
détectables, à un faible niveau. L’analyse de la maturation des fruits issus de quelques 
lignées transgéniques, en condition de serre insect proof afin d’éviter une éventuelle 
infection par un virus inhibiteur de silencing, a montré que les fruits récoltés à maturité 
avaient une durée de vie supérieure par rapport aux fruits issus de plantes non transformées 
(jusqu’à 19 jours au lieu de 7 jours). Ce phénotype résulte d’une forte diminution de la 
synthèse d’éthylène dans les fruits issus de plantes transformées. Un test au champ a été 
conduit aux Philippines (à 28°C). Il a montré que les fruits issus de plantes transgéniques 
avaient une durée de vie post récolte plus longue. L’objectif de cette équipe est de 
commercialiser les variétés transgéniques. 
 
Pour plus de détails sur la conférence, consulter son site à l’adresse : 
http://bh2005.cigb.edu.cu/inicio.asp 
 
 
6. Conclusions et recommandations 
 

• Il est important de développer des projets en collaboration avec des équipes de 
recherche cubaines.  

Les activités prévues dans le projet FSP forment l’ossature d’un projet solide d’un grand 
intérêt pour le CIRAD (évaluation de la durabilité des résistances à la MRN dans les 
hybrides interspécifiques, impact du déploiement à grande échelle de ces hybrides sur 
les populations de M. fijiensis, évaluation du risque BSV lié au déploiement de tels 
hybrides). Tous les moyens doivent être mis en œuvre afin d’assurer le financement d’un 
tel projet, dans des conditions acceptables par le gouvernement cubain. Compte tenu du 

35S CAPACS 1 & 2 intron tNOS  CAPACS 1 & 2 

http://www.origobiotech.com/
http://bh2005.cigb.edu.cu/inicio.asp


contexte politique délicat, toutes les précautions devront être prises quant à 
l’acceptabilité des financements éventuels avant la rédaction et la soumission d’un projet. 
 
• Il est important de maintenir des contacts étroits avec les équipes de recherche 

cubaines. 
Dans l’attente du montage souhaitable d’un projet d’envergure, les contacts existants 
doivent être maintenus avec les partenaires cubains. Dans cette optique, les instruments 
disponibles dans le cadre des fonds de coopération régionaux doivent être utilisés et le 
travail entrepris par le CIRAD pour développer la coopération régionale doit être 
poursuivi. Le nombre de missions de courte durée (1 à 2 semaines) pour des spécialistes 
en mycologie, virologie et agronomie doit être accru dès cette année, préférablement 
sous la forme de missions conjointes permettant de couvrir l’ensemble des disciplines 
concernées. 
 


