
 
Apprentis Chercheurs : MICHELY Lonny, 307 Collège Appel du 18 juin 
Encadrantes Scientifiques : BEZARD Marie, UE PEYI et UMBER Marie UR ASTRO, INRAE Antilles-Guyane 
Enseignant référent : RAMDINE Régine, professeur SVT Collège Appel du 18 Juin 
 

PRÉSENTATION DU PROJET PITTA inteseco plantain  
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Dans le cadre du projet scientifique pour ouvrir la science aux citoyens, visant la promotion d’un dialogue entre l’lINRAE (l'Institut national 

 de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) de Guadeloupe et la société, l’association : «  L’arbre des connaissances » 

et la collaboration du Collège Appel du 18 Juin de Lamentin, m’ont permis d’intégrer l’Unité Expérimentale (UE) PEYI et Unité de Recherche 

(UR) ASTRO.  Accompagné de 3 autres élèves constituant notre groupe de recherche, cette immersion a été possible pour participer 

 au projet PITTA inteseco plantain, dont l’objet est l’étude sur les bananiers de Guadeloupe. Sous la direction de Mesdames : Bezard Marie 

(Responsable de projet)  et Umber Marie (Encadrant), la participation à ce projet est une opportunité d’échanges avec des chercheurs 

engagés, et un encadrement de professionnels de la recherche bénévoles. Cette initiation aux sciences et aux techniques de recherches, 

s’inscrit dans une démarche expérimentale, au coeur des laboratoires de recherches de l’INRAE. Elle s’articule autour de 5 objectifs inclus  

dans un dispositif collaboratif aux collégiens et lycéens : « Apprentis Chercheurs ». 

Les objectifs du dispositif sont : 

1. Contribuer à l’émancipation des jeunes 

2. Permettre aux jeunes d’aborder les sciences autrement 

3. Ancrer la recherche dans les territoires 

4. Sensibiliser les scientifiques dans le rôle sociétal 

5. Favoriser l’innovation dans l’enseignement des sciences 

 

La filière banane Guadeloupe-Martinique étant l’une des principales ressources économiques, a par-contre l’inconvénient d’être couteuse. 
En effet, elle nécessite une coupe des plants tous les 2 ans, et doit palier à l’invasion de certains parasites comme les nématodes ou encore  
les charançons.  

Face à ces enjeux économiques et agronomiques, les scientifiques de l’INRAE nous ont initié  à la méthode P.I.F (Plants issus de fragment  
de tige), dont l’intérêt est le ‘’clonage’’ de bananier. Cependant, une problématique demeure, car cette méthode pourrait activer un virus : 
BanMMV (BanMMV : Banana mild mosai virus) responsable de la chute des plants de bananiers. 

Ainsi dans un premier temps, je vais présenter globalement le projet de recherche PITTA inteseco plantain grâce à la méthode P.I.F  
que nous avons étudiée. Puis dans un second temps, j’expliquerai les étapes successives de détection de la présence de virus BanMMV,  
grâce à l’extraction T.N.A (acide nucléiques totaux), la technique de la rétrotransfiction, qui est une étape essentielle avant de procéder 
ultérieurement à une technique de  P.C.R. (Polymerase Chain Reaction). 
 

I PROJET DE RECHERCHE, MÉTHODE P.I.F (Plants issus de fragment de tige) 

La méthode P.I.F a pour but de permettre aux agriculteurs de gagner du temps et de l’argent,  
en utilisant la même souche pour obtenir plusieurs bananiers : méthode P.I.F une reproduction asexuée.  

Étapes de la méthode P.I.F : 
1. Retirer toutes les feuilles, on obtient le bulbe 

2. Inactiver le bourgeon principal  

3. Mettre le bulbe dans une germoire (pour les parasites) et les bougeons secondaires et laitains 

vont donc commencer à pousser. 

Cette méthode est bénéfique pour l’exploitation du bananier, car les parasites tels que les nématodes  

(vers qui sont dans le sol et se nourrissent du bulbe) ou les charançons (insectes coléoptères noirs)  

qui peuvent entrainer la chute du bananier du fait que ces parasites se nourrissent du bulbe ‘’cœur du bananier’’. 

Avec cette méthode il n’y a plus de contraintes avec ces parasites, qui auparavant étaient chassés au chlordécone. 

En réalité, le problème c’est que les bananiers renferment plusieurs virus qui sont ‘’éteints’. 

Ainsi, avec cette méthode les chercheurs ont peur que cela « stresse » la plante,  et active ces virus.  

Si il est activé, ce virus pourrait diminuer énormément le rendement de la banane,  jusqu’à l’amener à sa chute.  
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II ÉTUDE SUR LE VIRUS (BanMMV : Banana mild mosai virus) : 

Afin de découvrir si avec cette méthode le virus s’active, nous avons besoin de l’ARN des bourgeons du bulbe, nous avons réalisé  

les 2 techniques suivantes. 

Technique de l’extraction T.N.A (acide nucléiques totaux)  la technique P.C.R. (Polymerase Chain Reaction) 

1. Prélever le centre de feuilles de bananiers puis les broyer 

2. Prendre les  feuilles et bourgeons  et les mettre dans un sachet pour ensuite les écraser afin d’obtenir un liquide homogène vert 

possible grâce à une solution tampon.  

3. Mettre la solution dans des tubes numérotés puis dans un réfrigérateur (-80°C) 

4. Procéder à l’extraction T.N.A en mélangeant la solution avec du bécamercatolétanol ce qui va éliminer toutes les azines qui pourrait 

détruire l’ADN.  

5. Broyer puis centrifuger les échantillons mis au réfrigérateur afin de mettre les données cellulaires au fond.  

6. Retirer tous les éléments autres que l’ADN et l’ARN 

7. Mélanger la solution obtenue avec de la silice puis avec de l’eau (car ces 2 composants ont une affinité avec les acides nucléiques). 

 

 

Technique de la rétrotransfiction (ADN==»ARN) 

Avant d’amplifier la séquence ciblée (le virus) avec la technique P.R.C pour qu’on puisse le voir il est nécessaire de passée par une étape  

de rétrotransfiction car le virus est à ARN simple brin.  

1. Séparer les 2 brins dans un thermocycleur (70°C pendant 20 min) 

2. Faire une synthèse de l’ADN ’’C’’ puis nous pourrons amplifier notre virus. 

 

 

Pour rendre visible le virus dans le bulbe du bananier étudié, il aurait fallu utiliser la technique P.C.R. 

C’est une technique d'amplification enzymatique qui permet d'obtenir un grand nombre de copies 

identiques d'un fragment d'ADN.  

Pour les raisons sanitaires suite au Covid-19, notre expérimentation n’a pas pu être achevée 

Cependant, je trouve vraiment dommage que nous n’avions pas pu répondre à la question : 

’’Est-ce qu’en utilisant la méthode P.I.F on active le virus BanMMV ?’’. 

J’ai passé un très bon moment à l’INRAE, j’ai appris beaucoup de choses notamment sur la diversité  

des métiers et des techniques à l’INRAE, le temps long de la recherche au service des agriculteurs.   

 

L’expérience ‘’Apprentis chercheurs’’ me sera utile pour mon avenir.  

Merci. 

 

 

Thermocycleur 

 


