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FICHE MISSION          
1. IDENTITÉ DES MISSIONNAIRES    OM : 50 06 219 
 
Nom, Prénom : FERNANDES Paula        Discipline : Agronomie  
Département : FHLOR     UPR : Horticulture 
 

        OM : 50 06 221 
Nom, Prénom :  WICKER Emmanuel         Discipline : Phytopathologie  
Département : FHLOR      UPR : Horticulture 
 

 
2. OBJET DE LA MISSION  
Rencontre des partenaires de l’IIHLD (Instituto de Investigaciones Horticolas ‘Liliana 
Dimitrova’) et du CENSA (Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria) dans le cadre 
de la préparation de deux projets Interreg de coopération régionale. 
 
Mots clés : projet Interreg, maraîchage biologique, résistance, tomate, flétrissement 
bactérien, begomovirus 

 
3. PAYS  
Cuba 
Date début : 6/05/2006  Date fin : 20/05/2006 
 

 
4. CALENDRIER DE LA MISSION 
Date Localité objet 
Samedi 6 mai  Fort de France  

La Havane  
Vol Fort de France – La Havane (PaF) 
Rencontre et discussions avec Elda Padron 
Cespedes (IIHLD – Directrice scientifique) 

Lundi 8 mai au 
vendredi 12 
mai 

La Havane Participation au séminaire organisé par l’ACTAF 
(Association Cubaine des Techniciens Agricoles 
et Forestiers) 
Présentation d’un poster « Proyeccion de la 
agricultura organica para las hortalizas en 
Martinica » - P Fernandes et C. Langlais 
Rencontres : 

- Dr Rosa Orellana Gallego INIFAT 
- Carlos Mazorra Calero CIBA  
- Dr Fernando Funes Aguilar (Agroécologie, 

Cuba) 
- Dr Jesus Estrada Ortiz INIFAT 
- Gustavo Madrazo IIA  
- Dr René Montalba Navarro et Dr Aliro 

Contreras Novoa (Universidad de la 
Frontera, Chili) 

- Margarita Garcia de Souza (Université de 
Montevideo, Uruguay) 

- Pr Miguel Altieri (Université de Berkeley, 
Californie, USA) 
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Samedi 13 Mai La Havane Vol Fort de France – La Havane (EmW) 
Lundi 15 mai Quivican Réunion à l’IIHLD 

Visite du CREE Cuba – 9 
Réunion avec le CENSA (Centro Nacional de 
Salud Agropecuaria) 

Mardi 16 mai La Havane Rencontre avec les équipes de l’INIFAT sur les 
thèmes biofertilisants et biopesticides dont le 
Neem (Azadirachta indica) 
Rencontre avec les équipes de l’ICIDCA (Instituto 
Cubano de Investigaciones sobre los Derivados 
de la Cana de Azucar). Présentation des produits 
de l’ICIDCA (phytohormones, biopesticides et 
activateurs de croissance). 

Mercredi 17 
mai 

Quivican Discussions à l’IIHLD sur le contenu du 
microprojet envisagé. Définition du planning de la 
formation 

Jeudi 18 mai Quivican Discussions à l’IIHLD sur les projets Interreg. 
Visite d’une exploitation modèle à Quivican 

Vendredi 19 
mai 

La Havane Exploitation modèle de Salsines 
Réunion de synthèse 

Samedi 20 mai La Havane  
Fort de France 

Retour en Martinique (PaF, EmW) 

 
 

 
5. COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE 
 
Rencontres (coordonnées disponibles) 
 

- Le Dr Rosa Orellana Gallego est pédologue à l’INIFAT (Instituto de 
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humbolt, 
Cuba) et membre actif de l’ACTAF, notamment chargée de l’organisation du 
séminaire. Compte tenu des tensions diplomatiques entre l’UE et Cuba depuis 
2003, il est devenu quasi impossible de faire parvenir à des établissements de 
recherche cubains des fonds institutionnels européens ou d’un Etat membre, 
dans le cadre par exemple de projets de recherches régionaux ou 
internationaux. Toutefois, l’ACTAF peut, en tant qu’association, recevoir des 
financements extérieurs y compris européens et donc être utilisée comme outil 
de transfert de ces fonds vers les organismes cubains partenaires de projets. 
Il faut néanmoins mentionner que cette association prélève un pourcentage 
non négligeable (entre 20 et 30 %, à confirmer) pour son propre 
fonctionnement.  

 
- Carlos Mazorra Calero est chercheur au CIBA (Centro de Investigaciones de 

Bioalimentos, Cuba) et travaille depuis une quinzaine d’années sur les plantes 
de couverture en vergers et les associations ovins-vergers. Compte tenu de 
son expérience dans ce domaine qui est en phase de démarrage en 
Martinique, il a été mis en contact avec l’équipe arboriculture fruitière du 
PRAM. Des échanges d’informations sont en cours. 
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- Dr Jesus Estrada Ortiz (INIFAT, produits naturels et lombricomposts). 
Rencontré plus longuement lors de la visite à l’INIFAT le mardi 16 mai. Se 
référer au CR de cette journée pour de plus amples détails. 

 
- Gustavo Madrazo (IIA Instituto de Investigaciones Avicolas), chef du 

département de nutrition animale, souhaitait être mis en relation avec des 
spécialistes avicoles sur les thèmes élevage de volailles, production d'oeufs 
selon un mode écologique, évaluation d'aliments non conventionnels, 
détermination des besoins nutritionnels de poules pondeuses, engraissement, 
poulets semi-rustiques et épidémiosurveillance concernant la grippe aviaire, 
ce qui fut fait via Claude Vuillaume, Vincent Porphyre, Thierry Lefrançois, 
Thierry Goguey et Pascal Hendrix (SCAC en République Dominicaine). 

 
- Margarita Garcia de Souza (Université de Montevideo, Uruguay) a présenté 

une communication orale sur le rôle de l’agriculture périurbaine comme 
réponse à l’importante crise économique qui a sévi en Uruguay en 2002. 

 
- Djalil Santos (Université Fédérale de Paraiba, Brésil) : souhaitait concrétiser 

une collaboration avec JP Tonneau (Cirad Tera) et recherchait un nouveau 
correspondant après le départ de ce dernier. Contact renvoyé à Marc Piraux 
(UFCG). 

 
- Pr Miguel Altieri (Université de Berkeley, Californie, USA) et président de la 

SOCLA Société scientifique pour l’Agroécologie en Amérique Latine). La 
SOCLA (Société Scientifique Latinoaméricaine d'agroécologie) a été créée 
très récemment par Miguel Altieri. Elle a pour objet de promouvoir la réflexion, 
la discussion et l'échange scientifique sur l'agroécologie. Une revue annuelle 
ou semestrielle sera éditée et un congres organisé tous les 3-5 ans. Des 
formations et échanges d'étudiants sont également à l'ordre du jour. D'ores et 
déjà, le 1er congrès est annoncé pour la semaine du 23 juillet 2007 en 
Colombie. De plus amples détails, en espagnol sur la page web 
www.agroeco.org/socla. 
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Figure 1 : Localisation sommaire des zones maraîchères et fruitières à Cuba 
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6. COMPTE-RENDU DES VISITES ET REUNIONS 
 
Cette mission fait suite aux contacts très avancés pris par Christian Langlais avec 
l’IIHLD et à la rédaction d’un premier draft pour un projet Interreg centré sur le 
développement des cultures maraîchères biologiques dans la Caraïbe (DEVAG). Ce 
projet  intègre également un partenaire dominicain, l’IDIAF (Instituto Dominicano de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales). Compte tenu de la proche fin de cette 
phase Interreg IIIB (fin 2008), il est envisagé d’extraire du projet initial de 4 ans un 
microprojet de 18 mois reprenant le volet formation. 
Parallèlement, un autre projet Interreg est en cours de montage, portant sur la 
résistance de la tomate aux Begomovirus et au flétrissement bactérien (Ralstonia 
solanacearum) en zone Caraïbe, prenant la suite du projet européen BETOCARIBE 
(caractérisation des begomovirus de la tomate et de leurs vecteurs, épidémiologie et 
lutte intégrée). L’idée est là aussi de constituer un préprojet de 18 mois portant 
uniquement sur la caractérisation et le diagnostic des populations de 
R.solanacearum, aboutissant sur un projet portant sur la résistance de la tomate. Les 
premiers contacts établis avec les partenaires trinidadiens et cubains datent de début 
2006 seulement. 
 
Lundi 15 mai 
IIHLD 
Les discussions ont porté sur le projet INCO Betocaribe dont le séminaire final doit 
avoir lieu en juillet 2006 et sur le projet de thèse de Jany Fernandez. J. Fernandez 
est inscrite en thèse depuis 2002, sur la gestion intégrée des cultures (tomate et 
haricot blanc.  Son sujet principal, qui s’insère dans le cadre du projet Betocarib, 
serait de mettre au point des méthodes de lutte intégrée contre le TYLCV de la 
tomate. Elle a mené de nombreuses enquêtes sur l’effet des pratiques culturales 
(traitement imidaclopride [TS Gaucho et protection Confidor] vs pratique 
« organique » à l’aide de barrières de plantes-pièges (maïs)). En cas de forte 
infestation, elle ne distingue pas de différence significative entre le témoin traité et la 
pratique organique. L’une de ses hypothèses serait que l’inefficacité des traitement 
CONFIDOR au champ serait due à l’apparition de résistances à l’imidaclopride dans 
les populations d’aleurodes. J Fernandez a effectué un premier séjour de formation 
en Angleterre de quatre mois sur la modélisation. Elle n’est toutefois pas satisfaite de 
ce séjour, l’approche utilisée étant trop mathématique. Elle dispose d’un important 
jeu de données à exploiter (une centaine de producteurs enquêtés répartis sur tout le 
pays afin d’évaluer l’incidence de Bemisia et la sévérité du TYLCV). Contact est pris 
pour la mettre en relation avec Philippe Tixier. Un séjour d’un mois en Martinique 
auprès de P Tixier pourrait lui mettre de valoriser ses données. Une bourse Desi est 
envisagée pour soutenir cette démarche et permettre cette formation. Ses questions 
d’ordre méthodologique concernant l’évaluation d’une éventuelle apparition de 
résistance des Bemisia au Confidor ont été transmises à Dominique Bordat et 
Philippe Ryckewaert (et leurs réponses transmises à l’intéressée). 
 
Cuba-9 : Centro de Ciencia y Tecnica & innovacion tecnologica 
Visite guidée de cette unité de production d’auxiliaires (CREE) dirigée par Margarita 
Vidal. La quasi-totalité des auxiliaires produits dans cette unité dépend, comme base 
d’élevage, de Galleria mellonella. Ce ravageur des abeilles, « cultivé» sur un substrat 
essentiellement d’origine végétale, est utilisé, à différents stades (larve, chrysalide, 
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adulte ou même broyée pour la production de champignons entomopathogènes) en 
fonction des auxiliaires à multiplier et même son substrat d’élevage est recyclé 
comme biofertilisant. Entre autres espèces, cette unité produit et vend aux 
agriculteurs : 

- des Lixophaga diatraeae, parasitoïde employé sur cultures de maïs et de riz. 
La base de cet élevage repose sur la Galleria mellonella. Les doses de 
Lixophaga préconisées sont de 30 femelles/ha ou 100 pupes/ha tous les 30 
jours. Le prix de la dose est bon marché (34.45 pesos/ha) mais requiert une 
importante main d’œuvre. 

 

 
Préparation du milieu d’élevage des Galleria, Galleria mellonella et tri des Lixophaga diatraeae 

 
- des chrysopes (Chrysoperla sp.) : dose 120 adultes/ha ou 200 larves/ha (coût 

entre 3 et 12 centimes) 
- des Heterorhabtidis bacteriophora/indica (en provenance du Honduras). Cette 

production, hors élevage des Galleria commun pour la production de tous les 
auxiliaires, nécessite une personne à temps complet. Chaque bac contient 25 
millions d’individus. La dose préconisée est de 5 millions d’individus/ha pour 
un coût de 5 pesos/ha/traitement. Ce nématode est préconisé en cultures 
maraîchères, canne à sucre, café (sur larve de bruche) et contre le charançon 
du bananier. 

 

 
Production d’Heterorhabtidis (2 stades : en bocal puis en bac), autre élevage 

 
Ce CREE dispose de 22 personnes. Les produits commercialisés sont très 
abordables et bénéficient également de l’appui de techniciens de terrain 
(identification des ravageurs, seuils de traitements…). Le CREE  propose également 
des formations à la demande (d’une demi-journée à une semaine) et dispose d’un 
centre d’hébergement. 
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CENSA 
Discussions avec le Dr Aleika Iglesia Lozano (laboratoire de bactériologie), Dr Alba 
Alvarez Rodriguez (département de phytopathologie) et Dr Silvia Hernandez Delgado 
(chargée des relations internationales). 
Les activités du CENSA concernant Ralstonia solanacearum sont essentiellement 
basées sur un programme de vigilance phytosanitaire pour la détection précoce de 
R.solanacearum dans les tubercules de pomme de terre. En effet, cette bactérie 
n’est plus présente sur le territoire cubain depuis la fin des années 1970, mais le 
risque d’introduction est élevé compte tenu de la présence de la bactérie dans les 
îles et pays voisins d’une part, et de l’introduction de semences de pomme de terre 
(des lots contaminés ont d’ailleurs été interceptés par le CENSA) d’autre part. 
A. Iglesia et E. Alvarez pratiquent essentiellement le diagnostic sérologique et 
moléculaire :  ELISA polyclonal pour la détection sur tubercules, tiges, feuilles, séro-
agglutination (système SUMA), immuno-fluorescence, PCR spécifique. Les sérums 
sont produits au CENSA. Les souches de référence travaillées (cultures mortes) ont 
été envoyées par Carlos Lopes (EMBRAPA).   
Elles ne peuvent travailler qu’ in vitro, sur des souches mortes,  pour des problèmes 
de quarantaine. Donc, aucun test de pathogénicité n’est pratiquable ici. 
Les seuls points possibles de collaboration sont donc (i) la caractérisation 
moléculaire des souches, et (ii) le diagnostic sérologique : méthode déjà développée 
qui pourrait éventuellement être utilisée en évaluation de résistance. Une possibilité 
serait de comparer la sensibilité et spécificité de leurs outils de diagnostic et des 
nôtres (essentiellement moléculaires), sur une gamme commune de souches venant 
de toutes les îles voisines : échange d’ADNs de différentes souches et phylotypes, 
échanges de chercheurs pour se transmettre les techniques. 
 
Mardi 16 mai 
INIFAT 
Les travaux menés à l’INIFAT sur les biofertilisants ont débuté en 1982-1983 mais la 
chute du bloc soviétique et les problèmes d’approvisionnement qui en ont découlé 
(notamment pénurie d’engrais, carburant et mécanique agricole) au début des 
années 90 a favorisé les travaux sur cette thématique. Fort heureusement, certaines 
innovations issues des travaux de la première décade étaient déjà disponibles au 
début de la ‘période spéciale’. L’agriculture périurbaine dite ‘organoponique’, initiée 
en 1987, a connu une forte accélération à partir de la période spéciale. Ce 
programme est destiné à approvisionner les marchés urbains tout en recyclant les 
matières organiques disponibles. Ce programme comprend 28 sous-programmes :  

- 7 concernant les productions animales 
- 12 concernant les productions végétales (riz, maïs, maraîchage, fruits, cacao, 

café….) 
- 9 concernant des programmes d’appui : valorisation et recyclage des matières 

organiques (7300 microcentres de collecte, transformation et distribution), 
production de semences (1 centre national, 208 fermes municipales réparties 
dans tout le pays, production de semences de haricot chez les producteurs), 
le contrôle biologique des bioagresseurs (près de 300 bio-usines de type 
CREE) et la gestion des systèmes de cultures (utilisation de plantes 
répulsives….) 

Le périmètre de l’agriculture périurbaine est très précisément délimité : 5 km autour 
de la capitale régionale, 2 km autour de la capitale du canton (municipio). 
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- Grisela Tejeda Gonzalez (doctorante) et Rosa Garcia présentent une 
intéressante synthèse des travaux de l’INIFAT sur le thème des biofertilisants 
(diaporama disponible sur demande). Cette équipe, regroupant trois 
chercheurs et un maître en sciences, a travaillé sur la caractérisation des 
souches natives de bactéries symbiotiques et leur activité réductrice 
d’acétylène. Ils disposent d’une collection d’environ 100 souches (bactéries 
fixatrices de N et bactéries solubilisatrices de P) dont 3 sont actuellement 
commercialisées. Les travaux ont porté sur l’effet de ces bactéries sur l’état 
des cultures (teneur en N, en vitamines, amino-acides, croissance), les doses, 
formes et fréquences d’application. Leur production de masse va de 
l’erlenmeyer au fermenteur (>200L).  

Les principaux genres ou espèces étudiées sont Rhizobium, Azotobacter, Bacillus 
subtilis, B. megaterium, Trichoderma, Penicilium bilaii…… 
Les produits commercialisés sont : 

- le Dimazos (Azotobacter+Azospirillum), employé sur graminées 
- l’Azomeg (Azotobacter + B.megaterium) 
- le Fosfosol au champ, H pour sols acides (Penicillium bilaii) et B pour sols 

neutres (Bacillus megaterium) 
- le Dumavac (Azotobacter et Bacillus subtilis) pour la protection et stimulation 

des plantules en pépinières maraîchères  
- Ils ont breveté le DIMARGON, un milieu de culture d’Azotobacter. Testé sur 

tomate au Mexique, ce produit aurait induit un rendement de 30% supérieur 
au témoin. Testé en Turquie sur tomate et poivron, il aurait induit des gains de 
plus de 45%. 

Ces organismes sont produits dans des unités semi-artisanales et dans quelques 
centres industriels équipés de fermenteurs. Leurs 3 centres de production industriels 
sont à MATANZAS, CIEGO de AVILA, LAS TUNAS. Les principaux facteurs limitants 
sont la conservation et le stockage. L’équipe travaille au développement de 
nouvelles formes plus stables (concentrés, conservateurs), et sur les technologie 
d’application : formes et moments d’application. Des contacts existaient avec 
Bernard Dreyfus (LSTM) mais il semble que l’évolution des relations diplomatiques 
n’aient pas permis de poursuivre les collaborations entamées. 
En résumé, les biofertilisants issus des recherches INIFAT sont le DIMARGON, 
DIMAZOS, BIOBAC, AZOMEG (association A.chroococcum+B.megatherium var. 
phosphaticum), DIMABAC, ACESTIN. 
 
 
Le Dr Jesus Estrada Ortiz a une longue expérience du neem (Azadirachta indica), de 
l’obtention de biopesticides issus de cette espèce et des effets de ces produits sur 
l’entomofaune, nuisibles comme auxiliaires. Le neem est utilisé pour la reforestation 
des sols salinisés, comme bioinsecticide, mais aussi contre les exo- et endoparasites 
des animaux, savon médicinal contre les poux,…  Selon lui, l’efficacité à large 
spectre de l’azadirechtine sur les ravageurs combinée à une faible toxicité vis-à-vis 
des auxiliaires tiendrait au fait que la molécule est consommée par les ravageurs en 
même temps que la plante qu’ils attaquent, ce qui n’est pas le cas des auxiliaires, 
non phytophages. L’azadirechtine aurait une structure proche d’une hormone et 
fixerait sur ces sites spécifiques au niveau du cerveau des insectes. Selon lui, 1 ha 
de neem, soit 208 arbres produisant 2 t de fruits, permet de produire localement un 
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extrait aqueux permettant de traiter 300 ha de haricot. L’extrait serait non toxique 
pour les vers de terre mais toxique pour les poissons. 
Sur la toxicité du neem, notamment sur les abeilles : il affirme que les abeilles visitent 
les fleurs et non les feuilles, alors que seules les feuilles sont traitées.  
Cet  institut dispose d’un hôtel et d’une salle de formation permettant d’accueillir des 
groupes. 
 
ICIDCA : Institut Cubain de recherches sur les dérivés de la canne à sucre 
Cet institut met au point des biopesticides et stimulateurs de croissance à partir des 
sous-produits de la canne à sucre. Ces derniers sont ensemencés avec différentes 
souches, soit bactériennes soit fongiques, puis fermentés pendant un temps donné, 
soit en conditions aérobies, soit en conditions anaérobies. Exemples de produits 
présentés par le Dr Georgina Michelena Alvarez : 

- le Gluticid, issu d’une fermentation anaérobie en présence de Pseudomonas 
aeruginosa, produit un fongicide foliaire évalué depuis 1997 et utilisé pour 
traiter, curativement mais surtout préventivement, Alternaria, Phytophtora, 
Rhizoctonia et Pythium. Il a été ainsi testé contre l’Aternariose de la tomate, 
mais aussi la cercosporiose noire du bananier. Il est utilisé à la dose de 1l/ha 
sachant qu’un fermenteur de 5m3 (puis une centrifugation pour éliminer les 
corps microbiens) permet de traiter 5 000 ha. Le Gluticid contiendrait des 
sidérophores ainsi que des métabolites microbiens, ces derniers étant en 
cours d’identification. 

- le Fitomas H est un herbicide qui agit en synergie avec le glyphosate et 
permet de réduire de 25% les doses de ce dernier. Il augmenterait également 
la résistance des cultures à la sécheresse et stimulerait la floraison. 

- le Nemacid, ce nématicide provient de la fermentation anaérobie de 
Verticillium lecanii sur de la mélasse. Après centrifugation, le surnageant est 
séché pour donner le Nemacid (principe actif : protéase alcaline) préconisé à 
la dose de 60 kg/ha. Il peut être introduit dans un circuit de fertirrigation. Le 
culot quant à lui devient le Verticid, utilisé pour contrôler Thrips et aleurodes 
en pulvérisation foliaire à la dose de 1 kg/ha. 

- le Bioindol (phytohormone AIA) issu de la fermentation d’une souche de 
Rhizobium. 

- des compléments alimentaires pour l’élevage. 
 
Les fiches produits remises par l’ICIDCA sont disponibles sur demande. 
 
L’ICIDCA va également soumettre au FCPB (Fonds Commun de Productions 
Basiques), basé à Amsterdam un projet concernant la banane pour la Caraïbe et 
d’un montant de 1,5 millions USD, dont l’objet serait de certifier la qualité des 
biopesticides, les caractériser d’un point de vue biochimique et les évaluer au champ 
dans différentes conditions. L’ICIDCA est intéressé par une participation du CIRAD à 
ce projet pour les appuyer sur l’un ou l’autre de ces axes. Le premier draft de ce 
projet a été transmis aux équipes banane et canne basées en Martinique et en 
Guadeloupe. 
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Mercredi 17 mai 
IIHLD – Microprojet DEVAG (PaF) 
Cette journée a permis de prendre connaissance des travaux de Claro Alberto 
Afonso Linares (agropédologue) et Blanca Bernal (protection des cultures, mise à 
disposition de l’IIHLD par l’INISAV Instituto de Sanidad Vegetal) et de définir le 
programme de formation (voir en annexe I) qui sera le corps du microprojet DEVAG.  
Public visé par la session de formation :  

- agriculteurs biologiques (Bio des Antilles) et agroécologiques (Orgapéyi) de la 
Martinique, 

- techniciens de développement (Chambre d’Agriculture, SECI, FREDON) 
- formateurs (CFPPA du Robert) 
- techniciens et ingénieurs dominicains 

 
Cette session accueillerait 16 personnes (18 au maximum pour des questions 
logistiques), ventilées comme suit : 

- Bio des Antilles : 3 
- Orgapéyi : 3 
- Chambre dAgriculture : 1 
- SECI : 1 
- FREDON : 1 
- CFPPA du Robert : 2 
- Cirad : Béatrice Rhino 
- République Dominicaine : 4 

 
Durée de la session : 2 semaines 
La première semaine sera consacrée aux notions de base sur les aspects fertilité et 
gestion des sols, gestion des adventices, fertilisation organique des cultures 
maraîchères, rotations et associations. La seconde semaine sera axée sur la 
protection biologique des cultures maraîchères, reconnaissances des principaux 
ravageurs et maladies, méthodes de lutte et production locale d’auxiliaires. Les 
intervenants, les notions à aborder et les sites de formation sont définis ainsi que les 
modalités de préparation des supports pédagogiques (CD rom des présentations, 
livrets et fiches d’évaluation) en français comme en espagnol. Un traducteur est 
également prévu, même si une partie des chercheurs cubains intervenant maîtrisent 
le français. 
Les résultats attendus sont d’une part un niveau de connaissance commun et 
partagé entre tous les interlocuteurs présents et, d’autre part, l’initiation d’un réseau 
entre producteurs, techniciens et chercheurs. 
 
Lieu : Cuba (La Havane et Quivican) 
 
Période la plus favorable, notamment pour les visites de terrain : entre octobre et 
février 
 
Le calendrier ainsi que les modalités d’accueil et de transport sont définis. 
 
Financièrement, la contrepartie Cirad à ce projet Interreg serait une bourse d’accueil-
formation (de type Desi) en socio-économie auprès des spécialistes de l’Upr 
Horticulture (Ludovic Temple à Montpellier pour les bases théoriques et Paule 
Moustier au Vietnam pour une mise en œuvre pratique sur le terrain dans des 
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conditions relativement proches de celles de Cuba). Par ailleurs, le budget du projet 
Interreg devra intégrer l’achat de matériel multimédia (videoprojecteur, appareil photo 
numérique, ordinateur portable) destiné à équiper la salle de formation de l’IIHLD. Ce 
matériel vient en contrepartie de l’effort consenti par l’IIHLD pour l’implication de ses 
chercheurs dans cette formation et la mise en place de parcelles de démonstration. 
 
 
Visite du CENSA (EmW) 
Le CENSA, Centre National de Santé animale et végétale, dépend du Ministère de la 
Recherche. Il est habilité à accueillir des doctorants. Ce centre comporte 3 
départements de recherche : microbiologie, santé et production animale, protection 
des plantes (cf. diaporama en annexe III). 
 Le département « Protection des Plantes », dirigé par la  Dra. Yamila Martinez, est 
divisé en deux groupes : 

- Groupe Phytopathologie (chef : Belkis Peteira Delgado) : 40 personnes, dont 
24 chercheurs (18 docteurs, 2 MSc, 4 doctorants). 

- Groupe Ravageurs agricoles : rassemble les entomologistes, nématologistes 
et acariologistes 

-  
Groupe Phytopathologie (annexe IV) 
Les principales thématiques travaillées sont : 
- l’identification-caractérisation-diagnostic : sur les maladies de la canne, des Citrus, 
des cultures maraîchères (PYMV,TYLCV), du tabac, de la banane et plantain 
Exemples présentés : TYLCV sur tomate (projet BETOCARIBE), Alternaria solani, 
Ustilago scitaminea sur canne à sucre, nématodes du café (primers spécifiques de 
Meloidogyne mayaguensis) 
- l’étude des interactions plante-pathogène, sur la rouille et le charbon de la canne à 
sucre 
- les études de populations : relations ravageur-prédateur climat, essentiellement en 
entomologie 
- la lutte biologique : champignons parasites de nématodes (Steinernema, Pocconia) 
- les biopesticides : un projet associe le CENSA à Rothamsted (Royaume-Uni), sur 8 
substances extraites de 40 plantes (Clusiacées, Pipéracées, etc…) actives contre les 
bactéries. Ils ont mis au point un bionématicide, nommé Klamic, contre les 
Meloidogyne. 
Le détail des présentations est consigné en annexe. 
 
Le laboratoire de bactériologie (annexe V) 
Il est dirigé par Elba Avarez, assistée de Aleika Lozano. Leurs travaux portent 
essentiellement sur : 

- les maladies bactériennes de la canne à sucre (Xanthomonas albilineans, 
Leifsonia xyli) : diversité des populations, détection conjointe par multiplex-
PCR ;  

- le Pseudomonas syringae pv. tabaci sur tabac et haricot : caractérisation par 
REP-PCR 

-  Ralstonia solanacearum : détection sérologique et moléculaire dans les 
tubercules, les tiges et feuilles. C’est leur principal axe de travail, avec 
l’identification de souches par REP-PCR (Annexe) 

La technique SUMA, développée depuis 1980, semble utiliser 10 fois moins de 
réactif qu’en ELISA. La sensibilité de la SUMA serait meilleure qu’en ELISA, grâce à 
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la détection par fluorescence (4 phényl ombelliferine phosphate) : le seuil de 
détection de Ralstonia par cette technique est de 104 CFU/mL, contre 105 CFU/mL 
avec la technique ELISA classique, et 105-106 avec la technique immuno-dot blot. La 
SUMA n’utilise pas des microplaques, mais un appareil spécial (PR521).  E. Alvarez 
a également développé un test Latex-globuline, de séro-agglutination, pour effectuer 
du diagnostic rapide au champ. Ce biotest a été évalué sur du matériel végétal au 
Brésil, en collaboration avec l’EMBRAPA (Carlos Lopes). Cette collaboration semble 
ne plus être très suivie. 
Aleika Lozano a également testé la détection moléculaire de R.solanacearum, sur 
des extraits de tubercule mélangés à des cellules mortes. Après extraction d’ADN 
(technique Ausubel 1997) et amplification avec les amorces PS96, elle obtient un 
seuil de détection de 102 CFU/mL. Nous échangeons sur les techniques pratiquées 
au PRAM (extraction Wechter, amplification Opina et CO-PCR, …). 
Comme nous l’avons dit précédemment, elles ne peuvent travailler que sur des 
cellules mortes de souches de référence brésiliennes ; mais les Services de 
Quarantaine peuvent potentiellement des souches isolées d’échantillons interceptés. 
Leur principal intérêt dans le projet Interreg serait de transférer leurs techniques de 
détection aux partenaires, et de comparer la sensibilité et spécificité de ces 
techniques et des nôtres (multiplex-PCR notamment), sur un même jeu de souches 
de phylotypes différents. Leurs priorités sont clairement orientées vers le diagnostic 
et la détection. 
 
Discussion sur le projet SOLANIC avec Mayté Piñon Gomez et Olimpia Gomez 
Consuegra, généticiennes-sélectionneurs tomate (IIHLD) 
L’IIHLD compte un petit laboratoire de biologie moléculaire (en développement), des 
serres dédiées aux croisements variétaux, et d’autres réservées aux inoculations 
artificielles de virus. 
Leur avantage est de posséder déjà des lignées résistantes au TYLCV et à la 
chaleur, contrainte très importante dans le contexte Cubain. Les lignées résistantes 
israéliennes, elles, ne sont pas adaptées à la chaleur. En revanche, les lignées 
cubaines résistantes au TYLCV n’ont jamais été évaluées pour leur résistance au 
flétrissement bactérien. Ces tests pourraient être faits en Martinique, où la maladie 
est endémique et où nous maîtrisons les techniques d’infection contrôlée. 
O. Gomez se pose la question des sources de résistance à Ralstonia : (i) faut-il 
repartir de sources de résistance sauvages, ce qui implique un programme de 
croisement de moyen-long terme (pour allier résistance et caractères agronomiques), 
ou (ii) faire une recherche des marqueurs Bw1 et Bw5 dans le matériel agronomique, 
ce qui implique de prévoir des coûts spécifiques de réactifs dans le pré-projet ? 
Après discussion, le projet SOLANIC va être renommé en ATOCA : « Adaptation des 
cultures de Tomate en Caraïbe ». 
 
 
Vendredi 19 mai 
Réunion de synthèse 
Concernant le projet DEVAG 
Il reste à déterminer : 

- le coût de l’hébergement en hôtel sur La Havane et à Quivican 
- le coût de la location d’un bus et de la prestation d’un traducteur 
- la participation financière pour les instituts participants autres que l’IILHD 
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Elda Cespedes se propose de contacter les agences de voyage locales pour obtenir 
des devis permettant de définir le coût total de la session de formation. 
P Fernandes doit pour sa part : 

- - évaluer le coût de la mission finale de clôture du projet prévue en Martinique  
avec les équipes de l’IIHLD et de l’IDIAF destinée à évaluer l’impact de la 
formation et à préparer le contenu scientifique du projet Interreg pour la 
période 2009-2015, davantage axé recherche 

- préparer un dossier de bourse DESI pour former aux bases de la socio-
économie un chercheur de l’IIHLD (Elda Cespedes) grâce à l’appui des 
chercheurs de l’Upr Horticulture (Paule Moustier au Vietnam et Ludovic 
Temple à Montpellier). Cette formation constituerait la contrepartie financière 
et scientifique du Cirad à ce projet. 

 
Un second microprojet intéressant tant l’IIHLD que l’IDIAF serait l’édition en espagnol 
d’un guide de reconnaissance des ravageurs et auxiliaires des cultures maraîchères 
pour les Grandes Antilles sur le même modèle que celui conçu par Philippe 
Ryckewaert pour les petites Antilles. Ce projet de projet est à affiner lors d’une 
prochaine rencontre. Un premier devis en euros (impression en Martinique) est 
disponible. 
 
Concernant le projet ATOCA 
La participation cubaine au pré-projet devra se répartir en résistance tomate pour 
l’IIHLD, et test de méthodes de diagnostic-détection pour le CENSA. Par contre la 
SUMA ne pourra être testée qu’à Cuba dans un premier temps, car l’appareil de 
lecture n’est fabriqué qu’à Cuba. 
E. Alvarez mentionne aussi les frais de publication à ajouter au projet (en 2ème 
année).  
E.WICKER enverra un premier jet du pré-projet aux partenaires en Juillet 2006. 
 
 
 
Ambassade de France 
Nous avons été reçus par M Roland Navaro (Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle) à qui nous adressons, ainsi qu’à son épouse, nos plus vifs remerciements 
pour leur accueil chaleureux. 
Les discussions ont porté sur les points suivants :  

- présentation des deux microprojets Interreg en préparation et partenariats 
envisagés 

- contexte politique entre Cuba et les Etats membres de l’UE et impact sur la 
construction des projets avec nécessaire introduction d’une structure 
associative (type PRAM ou Agropolis ou ACTAF) ou d’une université en tant 
qu’intermédiaire 

- soutien de l’Ambassade de France à Cuba au séminaire anniversaire de 
l’IIHLD (35 ans) prévu en décembre 2006. A ce titre, nous remercions le 
SCAC d’avoir pu accéder à notre demande ce qui a permis l’achat de matériel 
informatique portable destiné aux formations et séminaires de l’IIHLD. 

- possibilité de montage d’un Fonds de Solidarité Prioritaire pour les Grandes 
Antilles (Cuba, République dominicaine et Haïti) portant sur les cultures 
maraîchères et vivrières. R Navaro juge cette idée très intéressante compte 
tenu du contexte respectif de ces îles. Il recommande toutefois de s’assurer 
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de l’éligibilité de la République dominicaine, voire de Cuba, en tant que 
bénéficiaire d’un FSP. Cette idée a été transmise à Philippe Vernier compte 
tenu de ses activités déjà en cours avec Haïti et de son expérience sur ce 
type de projets. Des contacts ont été pris. Il s’avère toutefois que la 
République dominicaine est effectivement sortie de la zone FSP. 

 
 
CONCLUSION 
 
Les équipes cubaines rencontrées ont fait preuve de beaucoup d’intérêt pour les 
perspectives offertes par ces deux projets. En dehors du montage et de l’acceptation 
proprement dite des projets par la Région Martinique et le programme Interreg, il 
reste à régler le problème de la « couverture » de la provenance de ces fonds afin 
qu’ils ne soient pas bloqués pour motifs diplomatiques à Cuba. La concrétisation du 
statut juridique du Groupement d’Intérêt Scientifique PRAM permettrait d’apporter 
une solution à la fois pratique et économique (faibles frais de gestion) à ce point de 
blocage. 
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ANNEXES  
1- Coordonnées des personnes rencontrées 

 

Nom, prénom Organisme Coordonnées 
Padrón Cespedes, Elda (Dra) epadroncspedes@yahoo.es 
Gomez Consuegra, Olimpia (Dra) olimpiagomezconsuegra@yahoo.es 
Piñon Gomez, Mayté (MSc) mayte_p1969@hotmail.com 
Fernández, Jany (MSc) 

IIHLD 
 

janyfdz@yahoo.es 
jany@liliana.co.cu 

Alvarez Rodriguez, Elba (Dra) elba@censa.edu.cu 
elba88@yahoo.es 

Iglesia Lozano, Aleika (Dra) 
CENSA 

 aigelsia@censa.edu.cu 
aiglesia212@yahoo.es 

Tejeda Gonzalez, Grisel (MSc) tejedagrisel@inifat.co.cu 
Garcia, Rosa 

INIFAT 
Rosa.garcia@infomed.sld.co.cu 

Villa Gomez, Pilar (MSc) pilar.villa@icidca.edu.cu 
Michelana Alvarez, Georgina (Dra) miche@icidca.edu.cu 
Villar, José (Dr) Jose.villar@icidca.edu.cu 
Alvarez Fontela, Rosa (Dra) 

ICIDCA 
(http://www.ici

dca.cu) 
Cuba10@cquivican.esihabana.cu 
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II – Programme de formation DEVAG 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Fin de semaine

Gestion de l’eau 
 
Igarza. 

Lutte génétique 
dans le contexte 
des productions 
biologiques 
Tomate, concombre, 
poivron, chou, laitue, 
haricot, aîl et oignon. 
Mayte  

8h 
 
 
 
 
 
 
12h 

Présentation : 
 
- des participants 
(groupe, instituts) 
- programme de 
formation et objectifs 
Introduction au 
contexte cubain 
 
Elda 

Microfaune du sol 
 
Bactéries, 
champignons, 
mycorhizes, 
nématodes, 
actinomycètes et 
autres. 
 
Elda 
 

Bases de la 
nutrition des 
cultures. 
 
Elda 
 

Production de 
semences 
biologiques. 
Mayte  

Visite de 
l’organoponique de 
Salsines: 
 
Systèmes de 
cultures, rotations, 
associations. 
 
Salcines, Elda, 
Mayté  Blanquita et 
Alberto 

Déjeuner      

Cultures 
maraîchères 
 
Fertilisation par 
culture, 
reconnaissance des 
carences... 
 
Maria Isabel 

1è
re

 s
em

ai
n

e 
: 

A
g

ro
n

o
m

ie
 g

én
ér

al
e 

13h30 
 
 
 
 
 
 
16h30 

Gestion des sols 
 
Introduction générale 
(Matière organique, 
texture, structure). 
 
 Minéralisation de la 
matière organique. 
 
Types de matières 
organiques 
exogènes. 
 
Transformation 
(compostage, humus 
de 
lombricompost…). 
Claro Alberto 

Gestion des sols 
 
 
Préparation du sol. 
 
 Rotation et 
association de 
cultures 
 
 Méthodes de 
conservation des 
sols.  
 
 
 
Claro Alberto 

Biofertilisants  
 
(INIFAT).Présentatio
n de produits y 
résultats (effets, 
rendements…): 
INIFAT et ICIDCA. 
 
 
 
 
 
Grisel Tejeda 

 
Diversité et 
systèmes de 
cultures. 
 
Jany 

Salsines  
 
Production locale 
d’auxiliaires, semis et 
pépinière.  
 
Echanges 
Videos 
 
Salcines, Elda, 
Mayté  Blanquita et 
Alberto 
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Fin de semaine

8h 
 
 
 
 
 
 
12h 

Introduction aux 
ravageurs des 
cultures maraîchères 
Insectes, acariens, 
nematodes, 
bacteries, 
champignons, virus. 
 
 
 
Blanquita 

Visite de l’aire 
démonstrative  
de IIHLD. 
 
Tomasito. 
Elda, Jorge Alberto, 
Yemiris 

Gestion intégrée 
des ravageurs et 
produits biologiques 
 
Identification et 
gestion des 
adventices 
 
Blanquita et 
Tomasito 
 

Visite de 
producteurs 
biologiques. 
 
 
Huberney et Jany 

Conclusions 
 
Synthèse 
 
Evaluation de la 
session de formation 
 
Elda 
 
 

 
 
 
 
 
Départ 

déjeuner      

2è
m

e 
se

m
ai

n
e 

: 
p

ro
te

ct
io

n
 d

es
 c

u
lt

u
re

s 
m

ar
aî

ch
èr

es
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
16h30 

 Fiches par culture 
des principaux 
ravageurs et 
maladies : photos et 
symptomatologie 
Importance 
économique. 
 
Blanquita 

Visite de parcelles 
avec gestion 
chimique et infestées 
par des ravageurs et 
maladies 
(reconnaissance) 
 
Blanquita et 
Tomasito 

Visite au CREE 
Pablo Noriega de 
Quivican  
 (production 
d’auxiliaires et 
d’entomopathogènes
). 
 
Margarita 

Visite de 
producteurs 
biologiques. 
 
Huberney et Jany 
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ANNEXES  
1- Coordonnées des personnes rencontrées 

 
Nom, prénom Organisme Coordonnées 
Padrón Cespedes, Elda (Dra) epadroncspedes@yahoo.es 
Gomez Consuegra, Olimpia (Dra) olimpiagomezconsuegra@yahoo.es 
Piñon Gomez, Mayté (MSc) mayte_p1969@hotmail.com 
Fernández, Jany (MSc) 

IIHLD 
 janyfdz@yahoo.es 

jany@liliana.co.cu 
Alvarez Rodriguez, Elba (Dra) elba@censa.edu.cu 

elba88@yahoo.es 
Iglesia Lozano, Aleika (Dra) 

CENSA 
 aigelsia@censa.edu.cu 

aiglesia212@yahoo.es 
Tejeda Gonzalez, Grisel (MSc) tejedagrisel@inifat.co.cu 
Garcia, Rosa INIFAT Rosa.garcia@infomed.sld.co.cu 
Villa Gomez, Pilar (MSc) pilar.villa@icidca.edu.cu 
Michelana Alvarez, Georgina (Dra) miche@icidca.edu.cu 
Villar, José (Dr) Jose.villar@icidca.edu.cu 
Alvarez Fontela, Rosa (Dra) 

ICIDCA 
(http://www.ici

dca.cu) Cuba10@cquivican.esihabana.cu 
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II – Programme de formation DEVAG 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Fin de semaine 

Gestion de l’eau 
 
Igarza. 

Lutte génétique 
dans le contexte 
des productions 
biologiques 
Tomate, concombre, 
poivron, chou, laitue, 
haricot, aîl et oignon. 
Mayte  

8h 
 
 
 
 
 
 
12h 

Présentation : 
 
- des participants 
(groupe, instituts) 
- programme de 
formation et objectifs 
Introduction au 
contexte cubain 
 
Elda 

Microfaune du sol 
 
Bactéries, 
champignons, 
mycorhizes, 
nématodes, 
actinomycètes et 
autres. 
 
Elda 
 

Bases de la 
nutrition des 
cultures. 
 
Elda 
 

Production de 
semences 
biologiques. 
Mayte  

Visite de 
l’organoponiqu
e de Salsines: 
 
Systèmes de 
cultures, 
rotations, 
associations. 
 
Salcines, Elda, 
Mayté  
Blanquita et 
Alberto 

Déjeuner      
Cultures 
maraîchères 
 
Fertilisation par 
culture, 
reconnaissance des 
carences... 
 
Maria Isabel 1è

re
 s

em
ai

ne
 : 

A
gr

on
om

ie
 g

én
ér

al
e 

13h30 
 
 
 
 
 
 
16h30 

Gestion des sols 
 
Introduction générale 
(Matière organique, 
texture, structure). 
 
 Minéralisation de la 
matière organique. 
 
Types de matières 
organiques 
exogènes. 
 
Transformation 
(compostage, humus 
de 
lombricompost…). 
Claro Alberto 

Gestion des sols 
 
 
Préparation du sol. 
 
 Rotation et 
association de 
cultures 
 
 Méthodes de 
conservation des 
sols.  
 
 
 
Claro Alberto 

Biofertilisants  
 
(INIFAT).Présentatio
n de produits y 
résultats (effets, 
rendements…): 
INIFAT et ICIDCA. 
 
 
 
 
 
Grisel Tejeda 

 
Diversité et 
systèmes de 
cultures. 
 
Jany 

Salsines  
 
Production 
locale 
d’auxiliaires, 
semis et 
pépinière.  
 
Echanges 
Videos 
 
Salcines, Elda, 
Mayté  
Blanquita et 
Alberto 
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Fin de semaine 
8h 
 
 
 
 
 
 
12h 

Introduction aux 
ravageurs des 
cultures maraîchères 
Insectes, acariens, 
nematodes, 
bacteries, 
champignons, virus. 
 
 
 
Blanquita 

Visite de l’aire 
démonstrative  
de IIHLD. 
 
Tomasito. 
Elda, Jorge Alberto, 
Yemiris 

Gestion intégrée 
des ravageurs et 
produits biologiques 
 
Identification et 
gestion des 
adventices 
 
Blanquita et 
Tomasito 
 

Visite de 
producteurs 
biologiques. 
 
 
Huberney et Jany 

Conclusions 
 
Synthèse 
 
Evaluation de la 
session de 
formation 
 
Elda 
 
 

 
 
 
 
 
Départ 

déjeuner      

2è
m

e 
se
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 : 
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n 
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s 
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ltu
re
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m
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13h30 
 
 
 
 
 
 
16h30 

 Fiches par culture 
des principaux 
ravageurs et 
maladies : photos et 
symptomatologie 
Importance 
économique. 
 
Blanquita 

Visite de parcelles 
avec gestion 
chimique et infestées 
par des ravageurs et 
maladies 
(reconnaissance) 
 
Blanquita et 
Tomasito 

Visite au CREE 
Pablo Noriega de 
Quivican  
 (production 
d’auxiliaires et 
d’entomopathogènes
). 
 
Margarita 

Visite de 
producteurs 
biologiques. 
 
Huberney et Jany 
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III – Présentation générale du CENSA 
 

1.    2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  
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9.   10.  

11.  12.    

13.  14.  

15.  16.  

17.  
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IV- Présentation du Département « Santé des Plantes » du CENSA 
 
 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
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7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  
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16.  17.  18.  

19.  20.  21.   
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