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Résumé : 
 
 Pendant cette mission à Cuba, j’ai eu une réunion avec des chercheurs du 
CENSA, une réunion avec des chercheurs de l’INICA pendant laquelle j’ai 
présenté nos stratégies de lutte contre les maladies de la canne à sucre et une 
réunion conjointe INICA/CENSA. Deux chercheurs de l’INICA travaillent en 
bactériologie canne à sucre et ont un programme commun avec l’INICA. L’INICA 
et le CENSA sont prêts à coopérer sur la base d’échanges de données, de 
publications, d’aide au diagnostic ou encore d’échanges de variétés. Le volume 
des échanges dépendra des financements mobilisables et des politiques de 
chaque centre de recherche. Une lettre d’intention de coopération devrait 
permettre de commencer ces coopérations. 
 
 
Déroulement de la mission : 
 
 
29 mai : Départ de Pointe à Pitre à 9h30 
  Arrivée à la Havane à 23h20 
 
30 mai : Visite du Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 
  Discussion sur les programmes en cours 
 
31 mai : Préparation de la conférence 
  Evaluation des coopérations possibles 
 
1 juin :  Réunion à l’Institut Nacional del Investigation de la Cana de Azucar 
  (INICA) 
  Conférence sur les travaux menés en Guadeloupe en pathologie au 
  sein du projet canne à sucre UPR75. 
 
2 juin : am : Réunion de synthèse au CENSA 
 pm :  Rencontre avec R. Navaro, chargé de la coopération à l’Ambassade 
  de France 
 
3 juin :  Départ de la Havane 15h30 
  Arrivée Pointe à Pitre 21h30 
 



Financement de la mission : 
 
La mission a été financé par le projet FCR n°10-2004 : ‘réseau associatif de 
chercheur caribéen’. 
 
 
Personnes rencontrées : 
 
CENSA : 
 
Dr. Yamila Martinez Zubiaur, Directeur du département de Phytopathologie. 
Silvia Hernandez Delgado, chargée coopération internationale pays francophone,  
Dr. Elba Alvarez, Bactériologie canne à sucre, 
Dr. Aleika Igleisia Lozano, Bactériologie canne à sucre, 
 
INICA : 
 
Dr. Isabel Alfonso Terry,  Phytopathologie, mycologie. 
Ricardo Campo Zabala, Breeding. 
Dr. Elva Rosa Carmona Toledo, Biotechnologies. 
Carlos Manuel Zayas Barrera, Assistant de recherche Biotechnologie. 
 
Ambassade de France : 
 
Roland Navaro, chargé de coopération 
 
 
Compte rendu : 
 
Le CENSA, localisé à San José, à proximité de la Havane comporte 4 
départements, Protection des plantes, Vétérinaire, Microbiologie et Médicament 
(procédées de fabrication). Trois cent soixante dix agents travaillent au CENSA 
dont 67 docteurs. Le CENSA et en relation étroite avec l’université de d’agronomie 
de San José, province de la Havane. 
L’INICA, dont le siège est localisé à Carreta Martinez Prieto, à proximité de la 
Havane, possède 13 stations d’expérimentation (une par province) ainsi qu’une 
station de quarantaine située sur l’île de ‘la Juventud’. L’INICA a un large panel 
d’activité sur la canne à sucre. 
 
Deux chercheurs du CENSA, bactériologistes, travail sur les maladies de la canne 
à sucre, notamment l’échaudure des feuilles et le rabougrissement des repousses. 
Ils possèdent les technique PCR, nested PCR, dot blot et tissue blot et ont 
développé une technique de diagnostic par agglutination pour l’échaudure des 
feuilles en fixant les anticorps sur du latex en solution. Technique intéressant pour 
un diagnostic rapide  qui détecte Xanthomonas albilineans  pour des 
concentrations de 10 000 bact/ml. Le CENSA, en l’occurrence A. Iglesia et E. 
Alvarez,  et l’INICA ont monté un programme commun pour lutter contre 
l’échaudure des feuilles. Ce programme comprend entre autre les études de 
diversités déjà mentionnée dans les projets de coopération Cuba/Cirad proposés 
en 1998 (qui étaient prévus sur fond FSP en 2000 mais n’ont pas aboutis).. Deux 



sérotypes sont présents à Cuba le sérotype I et III. Le CENSA désire vérifier 
l’absence tu sérotype II et n’a pas les outils nécessaires pour répondre à cette 
question. Bien que les conditions météo semblent moins favorables à une 
contamination par voie aérienne que les conditions de Guadeloupe, l’échaudure 
des feuilles reste une des maladies les plus importantes à Cuba selon les 
chercheurs locaux. 
Le RSD est toujours un problème d’actualité. Le CENSA ne dispose presque plus 
d’anticorps pour réaliser le diagnostic sur place.  
L’INICA a développé des traitements sur plants in vitro pour éliminer les agents 
pathogènes tel que X. albilineans et Leifsonia xyli xyli. L’un des traitements 
concerne l’utilisation d’Acetobacter diazotrophicus le second de l’utilisation d’un 
produit non encore patenté. Ce traitement favoriserait aussi la résistance des 
plantes en sortie de CIV. 
 
Possibilités de coopération : 
 
L’INICA et le CENSA sont intéressés par une coopération avec la Guadeloupe 
pouvant se traduire, dans un premier temps, par des échanges de données, 
notamment sur les observations des maladies sur les variétés en collection ; des 
aides au diagnostic des maladies (i.e révélation d’immunoempreinte en 
Guadeloupe ou fourniture d’anticorps) ; des échanges de variétés, par exemple 
des variétés résistantes à l’échaudure des feuilles pour Cuba en échange de 
variétés d’intérêt pour la Guadeloupe : fibre, résistant au stress hydrique ; des 
échanges techniques et des publications... 
(Des échanges de publications ont été effectués lors de ma mission avec le 
CENSA.) 
 
En bactériologie, sur l’échaudure des feuilles la coopération peut ce faire par un 
échange d’information voire d’une aide technique pour confirmer l’absence du 
sérotype II. Quand au RSD, à voir les possibilités de leur fournir des anticorps et 
sous quelles conditions. Les deux chercheuses du CENSA travaillant sur la canne 
à sucre (bactériologie) sont très intéressées pour poursuivre les échanges et 
coopérées avec le Cirad Guadeloupe. 
 
Pour les maladies émergentes, l’INICA a beaucoup travaillé sur le phytoplasme en 
tant qu’agent responsable du syndrome du jaunissement foliaire (identification 
d’un phytoplasme dont le vecteur est le delphacide Saccharosydne 
sacchararivora). Je n’ai pas réussi a savoir clairement si l’INICA était intéressé 
pour l’aide au diagnostic du SCYLV (sugarcane yellow leaf virus), autre agent 
pathogène du syndrome du jaunissement foliaire maladie appelée, dans le cas du 
virus, maladie de la feuille jaune (sachant que le virus est présent à Cuba). 
Probablement un problème de confusion dû à la langue pour différencier 
clairement dans la discussion 2 agents pathogènes différents pour une même 
symptomatologie. 
 
 
Financement de la coopération : 
 
Selon plusieurs sources il n’y aura pas de modification de politique quand à 
l’acceptation de financement européen pour des projets franco cubain. Par contre 



les financements régionaux de type FCR (fond de coopération régional), ainsi que 
interreg Caraibes (dont les dépenses doivent être réalisées sur des territoires 
Européens) peuvent être utilisées (invitation, mission, diagnostic à distance, 
fourniture d’anticorps…) dans la mesure ou ces fonds sont déclinés comme 
financements régionaux (reste à voir si cela est compatible avec les demandes 
d’engagements des pays tiers nécessaires aux dépôts de demandes des projets 
interreg). 
 
 
 
En conclusion la coopération avec Cuba pourrait s’intégrer dans une coopération 
plus large avec d’autres centres de recherche ou de sélection de la zone caraïbe  
travaillant sur la canne à sucre (i.e. base de données sur les maladies de la canne 
à sucre, aide au diagnostic….) 


