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12-16 juin 2006 
 
 
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. Tout comme la mission que j’ai effectuée à Cuba en décembre 2005, elle 
concrétise les efforts déployés par le service de coopération régionale du CIRAD et la 
Région Guadeloupe pour développer des partenariats et accroître le rayonnement 
scientifique des DOM dans l’arc caribéen. 
 
Cette mission avait deux objectifs : 
 

1- Evaluer les besoins des institutions dominicaines compétentes (IDIAF, Ministère de 
l'agriculture de République Dominicaine) en matière de diagnostic des maladies 
virales des bananiers et plantains, 

2- Poursuivre la construction d’un projet de recherche visant à évaluer l'impact du 
déploiement de variétés hybrides de bananiers et plantains résistants à la 
cercosporiose noire sur la structure des populations de M. fijiensis et sur la diffusion 
du BSV. 

 
En ce qui concerne le premier point, les institutions dominicaines concernées ont clairement 
exprimé la nécessité de former rapidement leurs personnels aux techniques de diagnostic 
virologique mises au point et/ou optimisées par le CIRAD. L’urgence est d’autant plus criante 
qu’actuellement, le matériel utilisé pour la production de masse de vitroplants de bananiers 
(et, hélas, de plantains) n’est pas indexé (voir plus bas). Il est donc très probable que du 
matériel contaminé est distribué à grande échelle. 
 
En ce qui concerne un projet de recherche commun, le développement de collaborations 
entre le CIRAD et l’IDIAF en matière de phytopathologie sur bananiers et plantains revêt un 
intérêt stratégique pour ces deux institutions. En effet, la maladie des raies noires (MRN, 
causée par le champignon Myscopshaerella fijiensis) est actuellement la principale 
contrainte phytosanitaire affectant les bananiers et plantains en République Dominicaine. 
Elle provoque des baisses de production pouvant atteindre 35%. Les surcoûts engendrés 
par les traitements antifongiques handicapent la compétitivité de la filière. Les autres 
stratégies de contrôle de la maladie (effeuillage, rotations, plantations en haute densité, 
pulvérisation de produits de fermentation de la mélasse) ne permettent pas à elles seules un 
contrôle suffisant de la maladie, notamment en zone de culture bio où l’usage de fongicides 
est proscrit par les cahiers des charges. Aussi, l’utilisation de variétés hybrides résistantes 
est elle une stratégie particulièrement adaptée à la situation dominicaine. En ce qui concerne 
les Antilles françaises, la MRN est à ce jour absente des deux départements français 
concernés (Guadeloupe et Martinique), mais le risque d’introduction de M. fijiensis s’accroît 
d’année en année. Aussi est il nécessaire de développer des stratégies de contrôle afin de 
faire face à cette introduction si elle se produit. Là encore, la création et l’utilisation de 
variétés hybrides résistantes est la stratégie la plus adaptée au contexte antillais (forte 
imbrication de l’habitat aux bananeraies, application de la zone d’exclusion des 50m) et à 
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l’objectif affiché zéro pesticide affiché dans les DOM. L’évaluation de l’impact du déploiement 
de variétés hybrides de bananiers et de plantains sur l’évolution des populations de M. 
fijiensis et sur leur capacité à contourner les résistances est donc un sujet d’intérêt primordial 
pour le CIRAD comme pour les institutions dominicaines. Cette évaluation permettrait la 
mise au point d’outils de gestion durable et optimale des résistances de variétés hybrides 
existantes et à venir. De même, l’évaluation du risque de diffusion du virus de la mosaïque 
en tirets du bananier (BSV) résultant du déploiement à grande échelle de variétés hybrides 
interspécifiques Musa acuminata x M. balbisiana constitue un sujet stratégique pour nos 
deux instituts et, plus généralement, pour tous les améliorateurs et utilisateurs de variétés 
hybrides. Cette évaluation permettrait de mettre en place des stratégies de gestion de ce 
risque, qui sont indispensables au déploiement de telles variétés hybrides, à commencer par 
celles qui ont été développées il y a quelques années par le CIRAD et qui font toujours 
l’objet d’un moratoire en raison du risque BSV. 
Les résultats attendus auraient 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’IDIAF et visite de ses laboratoires  
 
L’IDIAF (Instituto Dominicano de Investigaciones Agropuecarias y Forestales) est un institut 
national chargé de la recherche agronomique. Il comporte actuellement 17 programmes de 
recherche, qui devraient prochainement être ramenés à 4 grands programmes transversaux. 
Ceux-ci sont conduits dans 4 centres régionaux de recherche, qui s’appuient sur de 
nombreuses stations expérimentales. L’effectif total de l’IDIAF est d’environ 150 personnes. 
L’institut entretient d’étroites relations avec les universités et les écoles d’agronomie 
dominicaines, notamment au travers de l’accueil et de la formation d’étudiants et de projets 
de recherche communs. Pour plus de renseignements, consulter le site institutionnel à 
l’adresse :  http://www.idiaf.org.do/ 
 
Une réunion au siège de l’IDIAF à Santo Domingo m’a permis de rencontrer les personnes 
suivantes : 
• Rafael Perez Duvergé, directeur exécutif de l’IDIAF (pduverge@idiaf.org.do) 
• Jose Rafael Espaillat, directeur adjoint de l’IDIAF (jrespaillat@idiaf.org.do) 
• Fabio Frias, responsable de la coopération à l’IDIAF (ffrias@idiaf.org.do) 
• Ramon Arbona, coordinateur opérationnel à l’IDIAF (rarbona@idiaf.org.do) 
• Modesto Reyes, directeur du CENTA (mdreyes@idiaf.org.do) 
• Tania Polanco, mycologue à l’IDIAF (tpolanco@idiaf.org.do) 
• Ramon Jimenez, responsable du programme Musa de l’IDIAF (rjimenez@idiaf.org.do) 
• Reina Teresa Martinez, virologue à l'IDIAF (rmartinez@idiaf.org.do) 
• Pascal Hendrickx, assista,t technique régional à l’Ambassade de France en République 

Dominicaine (pascal.hendrikx@free.fr,  
Cette réunion a permis de faire le point sur les sujets possibles de collaboration entre le 
CIRAD et l’IDIAF en matière de cercosporiose noire et de BSV (voir 5-) et de définir le 
programme de ma mission (voir annexe).  
 
Au cours de ma mission, j’ai visité deux  dispositifs de l’IDIAF: 
• CENTA (Centro de Tecnologia Agricola, directeur : Modesto Reyes, 

mdreyes@idiaf.org.do). Ce centre de recherche, de création récente, dépend de l’IDIAF. 
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Il occupe les locaux d’une ancienne station expérimentale sur la canne à sucre situés à 
La Duquesa, à une vingtaine de kilomètres de Santo Domingo (figure 1A). D’importants 
travaux d’aménagement de locaux vétustes sont actuellement en cours afin d’héberger 
des laboratoires de recherche (voir figure 1B). La livraison des bâtiments en 2006 parait 
peu probable compte tenu de l’état actuel du chantier. Ces laboratoires hébergeront des 
équipes de bactériologie, mycologie (Tania Polanco), malherbologie, entomologie 
(Colmer Serra), nématologie, virologie (Reina Teresa Martinez), lutte biologique et 
analyse des sols. Des financements de la Banque Mondiale et d’un programme de 
coopération japonais (JICA, Japan International Cooperation Agency, voir son site 
http://www.jica.go.jp/english/) devraient permettre son équipement, notamment en 
matériel de biologie moléculaire. En ce qui concerne le laboratoire de virologie, les 
équipements devraient inclure plusieurs cycleurs PCR, réfrigérateurs, congélateurs et un 
équipement complet pour les électrophorèses en gel d’agarose.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Bâtiment administratif du CENTA (A), futur laboratoire de nématologie du CENTA 
(B) et serre de sevrage de l’IIBI (C). 
 
 
 
• Station expérimentale de La Vega. Cette station, située à environ 200 km au nord de 

Santo Domingo, héberge le centre de recherche IDIAF de la région nord, et son 
programme Musa. Ce programme n’a pas d’activité de création variétale propre, mais il 
est responsable de l’évaluation des variétés hybrides introduites (principalement les 
hybrides de la FHIA). Il développe des activités centrées essentiellement sur la maladie 
des raies noires, et également quelques activités en agronomie, en nématologie et en 
entomologie (charançon). Il a également une activité de conseil auprès des planteurs, 
notamment en matière de lutte contre la MRN. D’après les informations qu’il m’a été 
possible de glaner au cours d’une réunion avec l’équipe Musa, les pertes imputables à 
la MRN pour la production de bananes et plantains en République Dominicaine peuvent 
être évaluées à 30-35%. L’impact est plus important sur plantain, dont la culture est 
concentrée dans des zones où le champignon est fortement présent. La différence 
d’impact avec la banane dessert s’explique également par le fait que les producteurs de 
bananes, dont la culture est plus lucrative que celle du plantain, ont les moyens 
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financiers d’utiliser des fongicides, à raison d’environ 12 traitements par an (contre 4 aux 
producteurs de plantain, qui font l’objet d’aides du gouvernement). Ces dernières 
années, l’impact de la maladie des raies jaunes (MRJ), causée par M. musicola, a décru 
alors que celui de la MRN a notablement augmenté. Actuellement, il n’existe plus de 
zones dans lesquelles seule la MRJ est présente. Les contraintes dues à la MRN ainsi 
que d’autres contraintes (nématodes, charançons) font que la durée moyenne 
d’exploitation d’une parcelle est actuellement de 5 ans, période au-delà de laquelle une 
replantation est nécessaire. Différentes moyens de lutte non chimique sont utilisés : 
effeuillage, plantation à haute densité (2500 plante à l’hectare) qui a été adoptée par 
environ 20% des planteurs, rotation sur une même parcelle (alternance de 2 rangs 
plantés et 2 rangs en jachère, puis rotation au bout de 5 ans, voir figure 2A). Des essais 
de traitement par pulvérisation de lixiviat de fermentation de hampe florale (technique 
développée en Colombie et actuellement évaluée au CIRAD et au CIAT) se sont 
montrés remarquablement peu concluants. Les producteurs de bananes bio utilisent 
pour leur part des produits de fermentation de mélasses, des huiles minérales (Banol) 
ou de l’acide citrique en pulvérisation pour lutter contre la MRN. Il semble cependant 
que beaucoup d’entre eux abandonnent la production bio au profit de la production 
conventionnelle, en raison de la progression de la MRN. L’utilisation de variétés 
hybrides résistantes à la MRN est donc perçue comme un besoin pour contrôler la MRN. 
Plusieurs variétés hybrides de plantain (FHIA20, FHIA21) et de banane (FHIA18, 
FHIA23, FHIA25) ont été évaluées puis diffusées. D’après les chiffres fournis par 
l’équipe Musa de l’IDIAF, 8% des surfaces dominicaines de production de plantain sont 
actuellement plantées en FHIA21. Cette variété permet un contrôle de la MRN par 
effeuillage, sans application de fongicides, en cas d’apparition de symptômes. Les 
variétés Flhorban 909 et 910 ainsi que CRBP39 sont actuellement en cours d’évaluation 
pour leur résistance à la MRN (comparaison avec FHIA20 et 21, avec un contrôle 
Grande Naine), de même que 94 variétés fournies par le CARBAP. Le problème 
essentiel des variétés hybrides, même lorsque leur niveau de résistance à la MRN est 
bon, est que les fruits ne donnent pas satisfaction aux consommateurs, lesquels restent 
très attachés aux variétés traditionnelles comme Dominico Harton, appelé Macho x 
Hembla en République Dominicaine. Il faut donc sans doute chercher dans cet 
attachement la raison pour laquelle, en l’absence d’un programme de création variétale 
propre, l’IDIAF mise sur la transformation génétique de cette variété pour la rendre 
résistante à la MRN. Au cours de la réunion que j’ai eue avec l’équipe Musa, celle-ci a 
fait part de son besoin de collaboration dans les domaines suivants :  

o Multiplication de matériel Musa 
o Agronomie, nutrition 
o Lutte bio contre la MRN 
o Contrôle biologique des charançons 
o Système d’avertissement pour la lutte contre la MRN 

La station de La Vega dispose d’une unité de production de plants de FHIA21 et de D. 
Harton (voir figure 2B et 2C) à partir de rejets. Le matériel végétal ne fait l’objet d’aucune 
indexation avant distribution. Ces plants sont vendus 3 DOP (environ 0.08€) aux 
planteurs (prix subventionné par l’état). Les serres sont également utilisées pour le 
sevrage d’autres plantes, comme le manioc (voir figure 2C), sans compartimentation ni 
insect proof. 
Coordonnées email des chercheurs du programme Musa : 
Ramon Jimenez, responsable du programme : rjimenez@idiaf.org.do 
drengifo@idiaf.org.do, psuarez@idiaf.org.do, 
ccespedes@idiaf.org.do, gventura@idiaf.org.do. 
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Figure 2 : Exemple de dispositif de rotation sur une même parcelle de Dominico Harton de 
la station de La Vega (A) ; serres de sevrage de la station de La Vega (B, C). 
 

 
3 – Visite d’autres laboratoires et réunion au CONIAF 
 
• L’IIBI (Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria), est situé à La Duquesa, face 

au CENTA. Il s’agit de l’ancien CIBIO. Une partie des effectifs de ce centre, dont T. 
Polanco et R.T. Martinez, a intégré le CENTA, pour des raisons qui me restent assez 
obscures. L’IIBI comporte notamment un laboratoire de transformation génétique 
travaillant en collaboration avec des équipes cubaines sur la banane, avec pour objectif 
la création de bananiers transgéniques résistants à M. fijiensis. Il utilise pour cela des 
embryons somatiques issus de fleurs mâles immatures et des techniques de 
transformation par biolistique ou par Agrobacterium tumefaciens (contact : 
antonio555@yahoo.com). Il ne m’a pas été possible de connaître la nature des 
transgènes utilisés. L’IIBI possède également une structure de production et de sevrage 
de vitroplants de bananiers (Cavendish) et de plantain (Dominico Harton), qui produit 
annuellement environ 1 million de plants. Ceux-ci sont vendus 5 DOP (environ 0.12€) 
aux planteurs, grâce à une subvention de gouvernementale. Le matériel de départ 
servant à la multiplication ne fait l’objet d’aucune indexation (ni pour les maladies virales 
ni pour rien d’autre). L’unité de production de vitroplants utilise de la verrerie recyclée 
après lavage et autoclavage. Elle dispose de 6 hottes à flux laminaires et de 4 salles de 
culture, dont une réservée à la pomme de terre. Les conditions d’asepsie sont 
acceptables, sans plus, ce qui conduit parfois à des problèmes de contamination 
bactérienne et fongique des milieux. Cette structure conserve une trentaine de 
génotypes de taro issus de la collection du CIAT (Colombie), utilisés pour la recherche 
de variétés résistantes à Phytophtora, qui est actuellement la cause principale de pertes 
de rendements (la République Dominicaine exporte environ 85% de sa production de 
taro, pour un montant de US$ 3 millions en 2005 contre US$9 millions en 2004, ce recul 
étant imputable principalement à Phytophtora). Malgré les risques avérés d’activation 
des séquences intégrées de BSV présentes dans le génome des plantains, dont 
Dominico Harton (AAB), aucun problème de BSV n’a été rapporté à l’IIBI par les 
utilisateurs des plants produits, ce qui me laisse fort perplexe. Cette unité produit 
également des vitroplants d’ananas cultivés grâce à un système d’immersion cubain 
copié sur le système RITA mis au point par le CIRAD. Les installations de sevrage 
(figure 1C) ne sont munies d’aucun dispositif insect proof et elles ne sont pas 
compartimentées. On y trouve, en plus des plants de bananier et plantain, des plants de 
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fraisiers, de taro, d’ananas, de ricin (Ricinus communis), de yucca, de manioc, de 
palmier et de poivron issus de culture in vitro ou de semis. En effet, cette structure 
effectue également des semis à partir de graines fournies par les agriculteurs et leur 
fournit les plants sevrés, là encore grâce à une subvention gouvernementale. 

 
• Laboratoire d’entomologie de l’Université d’Agronomie de Santo Domingo 

(UASD). La raison pour laquelle cette visite a été mise à mon programme demeurera à 
tout jamais un mystère. Cette équipe aux moyens rudimentaires travaille au contrôle 
biologique des insectes (notamment Cosmopolites sordidus et Galleria mellonela) par 
des nématodes entomopathogènes. Elle produit également des spores de Beauvaria 
bassiana, dont elle possède une collection de souches collectée dans tout le pays, pour 
la lutte contre C. sordidus. Elle conduit actuellement un travail d’inventaire des espèces 
de mouches du fruit présentes en République Dominicaine. Une des responsables de 
cette équipe, Q. Perez, s’est montrée très intéressée par une collaboration sur M. 
fijiensis, qui parait pourtant bien éloigné de ses thématiques de recherche actuelles. 
Contact : qperez79@uasd.edu.do 

 
• CONIAF (Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, adresse du 

site web : www.coniaf.org.do). Une réunion avait été organisée avec les responsables 
du CONIAF pour prise de contact et exposé synthétique des possibles projets en 
collaboration avec l’IDIAF sur les thématiques MRN/BSV. Les conclusions de cette 
brève rencontre sont que le CONIAF est prêt à aider au financement d’un projet de 
collaboration internationale avec le CIRAD. Si le montage d’un projet de type Interreg se 
concrétise, il est donc essentiel de solliciter le CONIAF pour un appui financier. Celui-ci 
permettrait de renforcer l’implication du partenaire dominicain. Contact : 
gabrieldominguez690@yahoo.com 

 
4. Collecte d’échantillons 
 
Une série d’échantillons foliaires de bananier potentiellement symptomatiques pour le BSV a 
été récoltée lors de la sortie terrain du 15/06/06 (voir figure 3). Les caractéristiques de ces 
échantillons sont rapportées dans le tableau joint en annexe 2. Ces échantillons ont été 
envoyés à Emmanuelle Muller (CIRAD, UMR BGPI, Montpellier) pour indexation et 
caractérisation éventuelle des souches de BSV présentes. 
Il faut noter que les deux chercheurs de l’IDIAF qui m’ont accompagné lors de cette sortie, 
dont l’objectif était précisément d’observer des symptômes de BSV, ne disposaient pas de 
renseignements récents sur l’état (voire même l’existence) des parcelles, et a fortiori pas sur 
la présence de symptômes de BSV. En conséquence, seul un petit nombre de plantes 
symptomatiques a pu être observé et un nombre faible d’échantillons (9) récolté. Cette sortie 
a en revanche permis de mesurer l’emprise foncière croissante, certaines des parcelles de 
bananiers ayant été remplacées par des parcelles … d’habitations. Cette absence de 
renseignements sur l’emplacement des parcelles de bananiers et de plantains est 
particulièrement inquiétante dans l’optique du montage d’un projet commun. En effet, le 
montage d’un tel projet nécessite impérativement une parfaite connaissance des dispositifs 
utilisables pour collecter les données nécessaires à son succès. Il est donc essentiel que ces 
dispositifs soient répertoriés précisément par l’IDIAF (surface, génotype des hybrides ou 
variétés présentes, observation de symptômes de BSV et/ou de MRN, présence de parcelles 
voisines indemnes de symptômes viraux et/ou de MRN) préalablement au montage final du 
projet. 
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Figure 3 : Symptômes foliaires (A) et sur pseudo tronc (B) de BSV observés sur des 
plantains Dominico Harton  (AAB). 
 
 
5. Construction d’un projet de recherche associant le CIRAD et l’IDIAF 
 
Afin de lutter contre la maladie des raies noires (MRN) du bananier causée par le 
champignon Mycosphaerella fijiensis et contre des nématodes, d’importants programmes de 
création variétale ont été mis en place en vue d’obtenir par croisement de parents Musa 
acuminata et Musa balbisiana de nouveaux hybrides interspécifiques résistants à ces 
parasites. De tels hybrides sont actuellement cultivés sur de grandes superficies, notamment 
dans l’arc caribéen à Cuba et en République Dominicaine, et également en Amérique Latine. 
Le CIRAD souhaite développer, avec un ou plusieurs pays partenaires, un projet de 
recherche ayant pour objectifs : 
 
• de comparer les niveaux de résistance à la maladie des raies noires des variétés 

hybrides introduites de bananiers et plantains, 
• d’étudier l’évolution éventuelle des populations pathogènes de M. fijiensis induite par la 

pression de sélection exercée par ces nouvelles variétés résistantes et leur capacité à 
contourner les résistances de ces variétés ainsi que d’évaluer l’efficacité et la durabilité 
de ces résistances,  

• de mesurer les risques d’activation à grande échelle des séquences BSV intégrées, et 
donc de dissémination du virus à partir de ces hybrides.  

 
Pour cela, un suivi épidémiologique des populations pathogènes de M. fijiensis et de BSV 
serait réalisé au champ et leur évolution serait étudiée à l’aide de marqueurs moléculaires et, 
dans le cas de M. fijiensis, de tests biologiques. Des résultats de ces investigations 
dépendent à la fois le futur d’une grande partie de la production bananière des pays 
partenaires du projet, l’évaluation de l’efficacité de stratégies basées sur la diffusion 
d’hybrides résistants comme alternative à la lutte chimique ainsi que l’élaboration d’une 
politique de gestion du risque virologique lié à l’activation possible de séquences BSV 
intégrées au génome de M. balbisiana. Ce projet présente donc un intérêt majeur pour tous 
les partenaires impliqués, mais également à terme, pour les systèmes de production 
bananière dans l’ensemble de l’arc Caraïbe, l’Amérique Centrale et le reste du monde. 
 
Au cours de ma mission, j’ai présenté à l’IDIAF et au CONIAF les grandes lignes de ce 
projet. Ces deux institutions ont manifesté un grand intérêt pour ce projet, et souhaitent 
participer activement à son élaboration et à son exécution. T. Polanco (mycologue) et R.T. 
Martinez (virologue), qui ont toutes deux déjà effectué des missions de formation au CIRAD 
Guadeloupe, sont prêtes à s’investir dans ce projet, de même que l’équipe Musa de l’IDIAF. 
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Tous bénéficient du soutien de la hiérarchie de l’IDIAF. Le CONIAF est lui aussi prêt à 
soutenir ce projet, y compris financièrement et dans la limite de ses moyens. 
 
Le projet scientifique, qui reprend les grandes lignes d’un projet Interreg tripartite (France – 
Cuba – République Dominicaine) rédigé en 2004 (et jamais présenté pour cause de 
problèmes diplomatiques entre l’Union Européenne et Cuba), pourrait être rédigé rapidement 
et soumis pour financement à Interreg dans des délais rapides. Toutefois, il est nécessaire 
d’obtenir au préalable de la part de l’IDIAF des données solides sur la nature et l’importance 
des dispositifs expérimentaux utilisables pour mener à bien ce projet, à savoir : 

- un relevé précis des surfaces plantées en hybrides interspécifiques AAB ou AAAB 
comprenant la position géographique et l’altitude des parcelles, la présence de 
parcelles voisines plantées en variétés de génotypes M. acuminata strict (comme par 
exemple des bananes dessert Cavendish), des données fiables sur la présence de 
M. fijiensis dans ces parcelles ainsi que l’assurance d’avoir accès à ces parcelles 
pour y effectuer des prélèvements durant la durée totale du projet, 

- un échéancier précis pour le début du fonctionnement effectif des laboratoires du 
CENTA, actuellement en cours de réhabilitation. 

 
De plus, il est également nécessaire d’engager rapidement une réflexion sur l’intérêt 
d’associer des institutions d’autres pays, notamment de pays de la zone sud américaine 
(Brésil, Colombie) à ce projet.  
 
 
6. Conclusions et recommandations 
 

• Il est important d’apporter rapidement aux autorités dominicaines un appui 
méthodologique sur les techniques d’indexation virologique de matériel Musa. 

Actuellement, aucune indexation du matériel utilisé pour la propagation de masse de 
matériel Musa n’est réalisée. Il est donc très probable que du matériel contaminé est 
distribué à grande échelle. Les autorités dominicaines compétentes (IDIAF, ministère de 
l’agriculture) sont demandeuses de formation en détection des maladies virales des 
bananiers et plantains. Un atelier de formation pourrait être organisé dès 2007. Pour 
cela, des sources de financement doivent être identifiées rapidement. Une demande de 
financement dans le cadre du FCR de la Région Guadeloupe pourrait être déposée. Des 
fonds complémentaires pourraient être mobilisés par nos partenaires dominicains. Cette 
action devra varisemblablement être poursuivie par un appui à l’organisation de 
structures d’indexation. 

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

recherche dominicaines.  
Les activités prévues dans le projet Interreg forment l’ossature d’un projet scientifique 
solide d’un grand intérêt pour le CIRAD et pour les partenaires potentiels (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 et le fonctionnement d’un tel projet. 
 
• Il est important d’apporter aux autorités dominicaines un appui sur les 

méthodes de multiplication de masse de plantain. 
L’IDIAF et le ministère dominicain de l’agriculture sont conscients des risques de 
diffusion du BSV par la distribution de vitroplants de variétés ou d’hybrides comportant le 
génome M. balbisiana porteur d’EPRV BSV infectieux. Une demande d’appui pour le 
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développement de méthodes alternatives de multiplication de plantain a donc été 
formulée.  

 
Annexe 1 : programme de la mission 
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Annexe 2 : liste des échantillons récoltés à des fins d’analyse 
 

Prélèvements  

République Dominicaine juin 2006               

                  

Echantillon Lieu de prélèvement Altitude Variéte/cv Génotype Symptômes Cochenilles Cerco N° photo 

                  

1 La Duquesa ? 

Dominico 

Harton AAB 

Nécroses foliaires, 

présences de 

symptômes de 

CMV et de BSV - - 8, 9, 10 

2 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB tirets sur feuilles - - 14 

3 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB tirets sur feuilles - - 15 

4 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB tirets sur feuilles - -   

5 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB aucun + -   

6 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB tirets sur feuilles - - 16 

7 

Finca expérimentale de 

l'INDHRI, Bani, province 

sud ? FHIA21 AAAB tirets sur feuilles - -   

8 

Station expérimentale 

IDIAF d'Azua ? 

Dominico 

Harton AAB tirets sur feuilles - - 17 

9 

Station expérimentale 

IDIAF d'Azua ? 

Dominico 

Harton AAB 

éclatement 

pseudo tronc - - 19 
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Documents rapportés de l’IDIAF et consultables auprès de P.-Y. Teycheney 
- Musaceas, Resultado de investigacion, IDIAF, février 2005, 115pp 
- Rapport d’activité de l’IDIAF 2001-2005, 119pp (en espagnol) 
- Article : Manejo de Sigatoka negra en la produccion debanano organico en Repulica 

Dominicana (R. A. Jimenez, janvier 2006),  
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