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Yam virus X (YVX) et Yam necrosis virus (YNV), deux nouveaux virus des genres
Potexvirus et Sadwavirus infectant les ignames en Guadeloupe
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Les ignames cultiv́ees h́ebergent de nombreuses espèces virales, qui limitent la diffusion de matériel
véǵetal issu des collections de ressources géńetiques. L’assainissement de ces collections nécessite
la mise au point et la mise en œuvre d’outils de diagnostic appropriés. C’est dans cette optique
que plusieurs espèces virales infectant les ignames (Dioscorea spp.) ontét́e caract́eriśees. Il est
cependant probable que la diversité des esp̀eces virales infectant ces plantes reste sousévalúee. Afin
de tester cette hypothèse, nous avons conduit des analyses in silico qui ont montré l’existence dans
les banques EST d’ignames de séquences correspondantà des esp̀eces virales connues des familles
Caulimoviridae (Badnavirus) et Potyviridae (Macluravirus) maiségalement̀a des esp̀eces virales
des familles Geminiviridae (Begomovirus), et Secoviridae (Sadwavirus et non assigné), à ce jour
non d́ecrites chez les ignames. Sur la base de ces résultats, nous avons entrepris la recherche et
la caract́erisation de nouvelles espèces virales infectant les ignames. Après uneétape de píegeage
direct de particules virales, des produits d’amplification ontét́e obtenus par reverse transcription
PCR ŕealiśee à l’aide d’amorces d́eǵeńeŕees sṕecifiques du genre Potexvirus sur des broyats de
Dioscorea alata et D. trifida symptomatiques. Le clonage et le séquençage de ces produits a permis
de mettre eńevidence la pŕesence de séquences correspondantà deux nouveaux virus des genres
Potexvirus et Sadwavirus, pour lesquels les noms Yam virus X (YVX) et Yam necrosis virus (YNV)
sont respectivement proposés. La partie 3’ du ǵenome de chacun de ces agents aét́e amplifíee par
3’ RACE, clońee et śequenćee. L’analyse des séquences obtenues a permis d’établir l’organisation
géńetique de ces deux virus, et de confirmer qu’ils représentent deux espèces virales nouvelles. Des
outils de diagnostic moléculaire par direct binding reverse transcription PCR (DB-RT-PCR) ontét́e
mis au point et utiliśes pour conduire unéetude de pŕevalence du YVX et du YNV en Guadeloupe.
Des exṕeriences de transmission mécanique conduites sur une gamme d’hôtes herbaćes ont permis
une transmission expérimentale de ces deux virusà Nicotiana benthamiana.
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