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 � LE PROBLÈME ABORDÉ

Histoire du jaunissement mortel du cocotier à Cuba 
Parmi les maladies à phytoplasme les plus graves figurent le jaunissement létal des palmiers (Eziashi et Omamor, 
2010). A Cuba, le cocotier est utilisé comme plante ornementale et quelques petites plantations commerciales 
sont présentes à Baracoa (province de Guantánamo), Niquero y Pilón (province de Granma) et dans certaines 
municipalités de la région centrale (Cueto, 
1986). Dans un rapport précédent, 
les phytoplasmes cubains associés au 
jaunissement létal étaient classés dans le 
groupe 16SrIV (Llauger et al., 2002). Il 
existe aujourd’hui un programme national 
de redressement de la filière cubaine de 
la noix de coco et dans ce cadre, il était 
très pertinent de vérifier l’identité des 
phytoplasmes associés au jaunissement 
létal afin de favoriser le développement 
ultérieur de stratégies pour surveiller et 
gérer plus efficacement la maladie dans 
le pays.

LA MALADIE DU JAUNISSEMENT LÉTAL DU COCOTIER À CUBA : 
IDENTIFICATION DES PHYTOPLASMES ASSOCIÉS
Mise à jour de la présence de phytoplasmes

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE  

Phytoplasmes détectés chez le cocotier
Le jaunissement létal du cocotier (LY) est la maladie la plus importante qui affecte actuellement la production de 
cocotier dans le monde. Des cocotiers symptomatiques et asymptomatiques ont été échantillonnés dans certaines 
zones sélectionnées pour vérifier l’identité des phytoplasmes associés au LY à Cuba. Divers groupes ribosomaux 
de phytoplasmes ont été détectés 
dans les échantillons de palmiers 
symptomatiques tels que 16SrXII, 
16SrVII, et 16SrI. Il s’agit du premier 
signalement de la présence des 
groupes 16SrI, -VII et -XII dans des 
cocotiers à Cuba. Chez plusieurs 
autres cocotiers, des phytoplasmes 
du sous-groupe 16SrIV-A ont été 
identifiés, dans le gène groel la 
seule plante positive du Pilón a 
donné des résultats différents des 
autres et identiques aux souches 
16SrIV-A détectées en Jamaïque 
sur des cocotiers infectés par le LY.

• Symptomatologie observée sur les cocotiers : feuilles jaunes en position 
horizontale et inflorescences nécrosées.

• Lieux à Cuba où les cocotiers ont été échantillonnés.
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FICHE D’INNOVATION SCIENTIFIQUE

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE

Identification moléculaire des phytoplasmes du cocotier
Des échantillons de cocotiers symptomatiques et asymptomatiques ont été collectés dans les foyers de maladie les 
plus actifs situés principalement dans le nord de la région occidentale et centrale du pays. Un échantillon de la partie 
sud-est de Cuba a également été inclus. L’extraction de l’ADN a été réalisée à partir de 1 g du tronc prélevé par 
forage, en utilisant des méthodes basées sur le CTAB et/ou le phénol-chloroforme. Des témoins positifs provenant 
de palmiers infectés par le jaunissement létal du Mexique et de la Jamaïque (16SrIV-A) et du Mexique (16SrIV-D) 
ont été utilisés. L’amplification par PCR a été réalisée sur le gène de l’ARNr 16S avec des amorces universelles, 
suivie d’une PCR emboitée avec des amorces générales et spécifiques au groupe 16SrIV et analyse par RFLP et/ou 
séquençage. De plus, les échantillons positifs pour le groupe 16SrIV, ont également été amplifiés au niveau du gène 
groel avec les amorces groELF1/R1 en direct et groELF2/R2 (Myrie et al., 2011) par PCR emboitée. Des analyses 
RFLP avec Tru1I et AluI sur les amplicons appropriés du gène de l’ARNr 16S ont été réalisées pour l’identification 
du phytoplasme. L’enzyme HinfI a été utilisée pour digérer les amplicons groELF2/R2. Sept des 16 échantillons de 
troncs forés étaient positifs pour les phytoplasmes et le séquençage a confirmé l’identité des phytoplasmes détectés 
comme identifié par analyses RFLP.

• Illustration supérieure : gel de polyacrylamide visualisé sous lumière ultraviolette après coloration au bromure d’éthidium 
des profils RFLP des amplicons obtenus à partir d’échantillons de cocotier avec les enzymes listées plus bas. A gauche, 
amorces 16S503f/LY16Sr ; à droite, amorces groELF2/R2. Échantillons de Cuba : c, C7, d, C13 et e, C168 ; échantillons 
du Mexique 1, 16SrIV-D et 2, 16SrIV-A ; échantillons de la Jamaïque a et b ; P, marqueur phiX174 ADN digéré avec 
HaeIII. Illustration inférieure: arbre phylogénétique avec la méthode Neighbour-Joining réalisée au moyen de MEGA6 
montrant en gras les différents phytoplasmes détectés chez les palmiers à Cuba et en Jamaïque.
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FICHE D’INNOVATION SCIENTIFIQUE

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Diversité moléculaire des phytoplasmes détectés chez les 
cocotiers
Ces résultats indiquent la présence de différents groupes ribosomaux de phytoplasmes chez les palmiers. Les souches 
16SrIV détectées étaient incluses dans le sous-groupe -A, tandis que par RFLP sur le gène groel, n’amplifiant pas les 
phytoplasmes inclus dans le sous-groupe 16SrIV-D, a 
montré que les phytoplasmes dans un des échantillons 
de Cuba sont identiques aux souches de la Jamaïque. 
En accord avec les études précédentes, le groupe de 
phytoplasme prédominant détecté était le 16SrIV. 
Cependant, des souches liées aux groupes 16SrI, -VII 
et -XII ont été identifiées par des analyses RFLP sur le 
gène ribosomal 16S et ont été regroupées avec des 
phytoplasmes inclus dans ces groupes. Ces résultats 
indiquent pour la première fois la présence de ces 
groupes de phytoplasmes dans les cocotiers atteints de 
jaunissement létal à Cuba, certains d’entre eux ayant 
déjà été signalés chez des cocotiers d’autres zones 
infectées (Contaldo et al., 2019).

• Résultats de l’enquête pour la détection de ‘Ca. Phytoplasma’
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Cocotier, maladie du jaunissement létal, phytoplasmes, espèces hôtes alternatives, identification moléculaire
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