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Introduction
TROPICSAFE s’intéresse à trois maladies associées à des procaryotes transmis par des insectes de cultures 
pérennes des zones tropicales et subtropicales économiquement importantes (palmier, agrumes et vigne). 
Au cours des dernières décennies, ces maladies majeures ont affecté très gravement le commerce mondial 
et l’importation de produits et de matériaux issus de ces cultures, ceci en lien avec la mondialisation des 
échanges et le changement climatique. Les maladies ciblées sont dues à la présence de diverses espèces de 
‘Candidatus Phytoplasma’ associées au jaunissement mortel des palmiers et aux jaunissements de la vigne; 
et de ‘Ca. Liberibacter’ associé au “huanglongbing” des agrumes. Pour leur gestion efficace, efficiente 
et durable sur le plan économique et environnemental, d’importantes lacunes dans les connaissances ont 
été comblées en travaillant sur les zones tropicales et subtropicales d’Afrique (Ghana, Afrique du Sud et 
Mozambique), d’Amérique (Mexique, Chili) et des Caraïbes (Guadeloupe, Jamaïque, Cuba), ainsi que sur 
les régions subtropicales d’Europe (Espagne et Italie). TROPICSAFE repose sur le principe que la connaissance 
des cycles des maladies fournit des stratégies pour la prévention de leur propagation et leur gestion. Le 
principal défi à relever dans ce domaine est l’approche interdisciplinaire, capable de couvrir tous les aspects 
du contrôle des maladies, et de publier un modèle complet pour chaque pathosystème sélectionné. Cela va de 
la détection et de l’identification rapide et efficace des agents pathogènes/insectes vecteurs, aux systèmes de 
lutte intégrée contre les parasites, en tenant compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques. 

     Les cocotiers et la maladie du jaunissement mortel

Les épidémies de jaunissement mortel menacent l’économie de l’industrie du cocotier et les moyens de 
subsistance de millions d’habitants des zones rurales, notamment en Amérique centrale, dans les Caraïbes 
et en Afrique. La maladie a également de graves répercussions environnementales liées à la dégradation 
des sols et aux effets négatifs sur la biodiversité 
des espèces. De plus, la culture du cocotier peut 
considérablement contribuer à la séquestration 
du carbone. Plusieurs phytoplasmes différents 
sont impliqués dans le jaunissement mortel du 
cocotier dans le monde, mais ils ne sont pas 
tous bien connus. 

Les prospections du projet en Afrique ont 
permis d’identifier des souches de ‘Candidatus 
Phytoplasma palmicola’ dans des cocotiers au 
Ghana et au Mozambique. Au Ghana, trois 
espèces de plantes hôtes alternatives et des 
insectes vecteurs potentiels ont été identifiés. 
L’évaluation de cinq variétés de cocotiers nains 
a montré que deux d’entre elles ont une croissance supérieure dans les zones fortement infectées. A 
Cuba, en Jamaïque et au Mexique, le groupe de phytoplasmes 16SrIV a été détecté dans des espèces 
de palmiers, et Haplaxius crudus a été confirmé comme insecte vecteur au Mexique. En Jamaïque, 
Stachytarpheta jamaicensis et Cleome rutidosperma étaient positifs pour les phytoplasmes du groupe 
16SrIV, tandis que H. crudus et Oecleus mackaspringii sont des insectes vecteurs possibles. Au Mexique, 
des espèces végétales hôtes alternatives ont été identifiées, dont certaines hébergent des nymphes de 
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H. crudus, et plusieurs insectes vecteurs alternatifs ont également été identifiés. Différents écotypes de 
cocotier sont en cours d’évaluation sur le terrain pour la résistance en utilisant notamment des marqueurs 
moléculaires spécifiquement développés. Le germplasme résistant du Mexique a été transféré in vitro 
à Cuba et en Jamaïque afin de comparer les performances dans les différentes régions. Un nouveau 
système de diagnostic LAMP pour la détection des phytoplasmes a été développé. Une méthodologie de 
multiplexage pour distinguer les phytoplasmes 16SrIV-A et 16SrIV-D a été développée à partir du gène 
secA.

 Les jaunissements de la vigne 

Les jaunissements de la vigne dans les zones tropicales et subtropicales sont principalement associés à 
différents phytoplasmes : ‘Ca. P. asteris’ en Afrique du Sud, ‘Ca. P. fraxini’ et ‘Ca. P. pruni’ au Chili, ‘Ca. 
P. solani’ dans le bassin méditerranéen, causant des pertes économiques très importantes. En Afrique du 
Sud, ‘Ca. P. asteris’ a été détecté dans Mesembryanthemum crystallinum, Protea cynaroides, et Raphanus 
sativus ; il a également été identifié dans les insectes Aconurella prolixa et Exitianus sp. L’espèce la plus 
abondante dans les vignobles était Mgenia fuscovaria déjà signalée comme vecteur du phytoplasme qui a 
montré plusieurs pics dans l’année. Un plan de gestion a été élaboré, comprenant des recommandations 
pour la surveillance des cicadelles, le désherbage, l’assainissement et la lutte chimique. Des agents 
potentiels de lutte biologique contre les cicadelles ont également été identifiés. Des peptides antimicrobiens 
dérivés de plantes ont été préparés et ont fait l’objet d’un screening préliminaire contre les colonies 
contenant des phytoplasmes. Les tests LAMP et qPCR développés pour la détection spécifique de ‘Ca. P. 
asteris’, souche sud-africaine, ont été testés sur de l’ADN cible synthétique, sur des échantillons d’ADN 
provenant de différents groupes ribosomiques 16S de phytoplasmes, et sur des échantillons de vigne 
provenant d’Afrique du Sud. Les deux tests ont présenté des caractéristiques de performance convenables. 

Au Chili, les plantes hôtes alternatives pour le ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII-J) étaient Convolvulus arvensis, 
Galega officinalis, Polygonum aviculare, Brassica rapa, Malva sp., Erodium cicutarium, Rosa sp. et Rubus 
ulmifolius. Amplicephalus curtulus, A. ornatus, A. pallidus, Exitianus obscurinervis, Bergallia sp. et Paratanus 
exitiosus ont été identifiés ainsi que des insectes vecteurs ou vecteurs potentiels, l’espèce dominante étant 
P. exitiosus, suivie par A. curtulus. En Italie, les échantillons de plantes et d’insectes collectés dans les 

vignobles positifs pour la présence de divers phytoplasmes de la vigne 
appartenaient respectivement aux groupes 16 et 12. Les principales 
maladies à phytoplasmes ciblées pour la gestion et la détection étaient 
le bois noir et la flavescence dorée. Un vignoble expérimental obtenu à 
partir de la population de croisement F1 entre des génotypes présentant 
une sensibilité différentielle à la flavescence dorée a été infecté en utilisant 
des insectes vecteurs. Le génotypage des individus de la population F1 
a été réalisé sur 300 biotypes et les résultats ont montré qu’environ 
20% de la descendance était auto-croisée. Un total de 188 échantillons 
a été sélectionné et séquencé par GBS afin d’identifier les gènes 
potentiellement associés à la sensibilité/résistance des variétés ayant 
des phénotypes opposés. Des tests ELISA contre les phytoplasmes des 
jaunissements de la vigne ont été développés en utilisant une stratégie de 
protéines recombinantes. Pour évaluer les performances analytiques du 
protocole sérologique développé sur des sources d’échantillons autres 
que la vigne, une analyse comparative de l’ELISA par rapport à la qPCR 
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a été réalisée. Des expériences ont permis de vérifier les conditions de stockage des échantillons des tissus 
de vigne jusqu’à 5 mois pour les échantillons lyophilisés. Les antisérums produits à partir de colonies de 
phytoplasme de ‘Ca. P. asteris’ ont été testés par immunoflourescence (IFAS) et ont été capables de détecter 
l’agent dans des colonies et dans des échantillons de pervenche infectés par le phytoplasme.

     La maladie du “huanglongbing” des agrumes 

Le “huanglongbing” est la maladie la plus destructrice des espèces commerciales d’agrumes dans le 
monde. Son impact est très élevé en Amérique, en Afrique et l’un de ses insectes vecteurs est également 
présent dans la péninsule ibérique, principale zone de production d’agrumes du continent européen. 
L’espèce ‘Ca. Liberibacter’ infecte toutes les variétés d’agrumes et les informations concernant les plantes 
et insectes hôtes alternatifs manquent. Des enquêtes sur les agrumes ont confirmé la présence de ‘Ca. 
L. africanus’ en Afrique du Sud et de ‘Ca. L. asiaticus’ en Guadeloupe, en Jamaïque et à Cuba, mais 
aucune de ces bactéries n’a été détectée dans les prospections réalisées dans cinq régions productrices 
d’agrumes du Chili et dans les prospections réalisées en Espagne. Les échantillonnages n’ont pas permis 
de trouver de plantes ou insectes hôtes alternatifs. La présence et l’infection des vecteurs connus Diaphorina 
citri à Cuba, au Mexique et en Guadeloupe, et Trioza erytreae en Afrique du Sud ont été confirmées. 
Comme aucun parasitoïde indigène de T. erytreae n’a 
été identifié en Espagne, Tamarixia dryi d’Afrique du 
Sud a été introduit et a montré une bonne dispersion et 
une bonne efficacité de parasitisme dans les îles Canaries 
d’abord et en Espagne continentale ensuite. La prolifération 
saisonnière de T. erytreae déterminée dans les îles Canaries 
indique entre quatre et cinq générations par an, mais sa 
population reste très faible après l’été. Plusieurs modèles 
prédictifs développés pour estimer le risque d’invasion de T. 
erytreae dans les régions productrices d’agrumes d’Europe, 
du Proche-Orient et d’Afrique du Nord montrent que le 
psylle s’établirait probablement dans toutes les régions 
productrices d’agrumes de ces zones géographiques.  

Une enquête sur la présence de la maladie dans les 
principales zones productrices d’agrumes de Cuba a 
confirmé la présence de ‘Ca. Liberibacter’ dans toute l’île. La progression saisonnière de D. citri était 
liée aux stratégies de gestion, à l’irrigation ou aux pluies. L’élimination des arbres symptomatiques à 
l’échelle régionale a constitué la meilleure stratégie de gestion. L’efficacité du kaolin contre D. citri a permis 
de maintenir le niveau d’infestation très bas pendant deux ans. En Guadeloupe, malgré l’abondance 
relativement faible de D. citri dans certains vergers soumis à un programme de lutte intégrée, les niveaux 
de maladie et la mortalité des agrumes étaient très élevés. Différentes combinaisons de porte-greffes/
variétés ont été sélectionnées et, après quatre ans de plantation, tous les arbres ont été infectés alors qu’ils 
étaient asymptomatiques et portaient des fruits. Les analyses par PCR quantitative (qPCR) ont révélé une 
concentration plus faible de ‘Ca. L. asiaticus’ en fonction de la combinaison porte-greffe/variété ainsi que 
la relation entre la sensibilité au HLB, les caractéristiques anatomiques, physiologiques et métaboliques en 
mettant l’accent sur un impact potentiel de la polyploïdie sur la tolérance à la maladie. Un protocole LAMP 
spécifique en temps réel a été établi pour la détection de ‘Ca. L. africanus’ en Afrique du Sud.
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COCOTIER

JAUNISSEMENT MORTEL



9

www.tropicsafe.eu
Ce  projet  a  reçu  un  financement  
du programme  de  recherche  
et  d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne en vertu de la 
convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

FI
CH

E
D

I’I
N

N
O

VA
TI

O
N

 
SC

IE
N

TI
FI

Q
U

E

 � LA PROBLÉMATIQUE

L’importance du cocotier dans les pays partenaires de TROPICSAFE  
L’un des objectifs de TROPICSAFE est d’évaluer l’impact des solutions proposées pour gérer le jaunissement mortel, 
l’une des maladies les plus graves affectant le cocotier dans le monde. Le focus est mis sur la Jamaïque, le Ghana 
et le Mexique, où la propagation de la maladie au cours des dernières décennies a été responsable de la perte 
de la majeure partie de la production des cocotiers. L’analyse est réalisée en utilisant principalement les données 
officielles de FAOSTAT, intégrées avec les informations disponibles dans la littérature académique, ainsi qu’aux 
données publiées par les organisations agro-industrielles. Les aspects économiques et sociaux sont pris en compte 
pour définir l’importance relative de la culture au niveau national et international et, en particulier, les conséquences 
de la maladie sur la chaîne agroalimentaire locale et les échanges avec les autres pays. La dynamique de la 
production, des rendements et de l’import-export donne également une première idée de l’entité de la perte et les 
capacités des systèmes nationaux à faire face à la crise.  

• Fleur femelle de cocotier utilisée pour la pollinisation manuelle afin d’obtenir des hybrides productifs.

SECTEUR DU COCOTIER : ANALYSE DU MARCHÉ ET ASPECTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Un cadre général du secteur du cocotier à la
Jamaïque, au Ghana et au Mexique

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Aperçu de l’importance de la production mondiale du cocotier  
La noix de coco est le sixième fruit le plus cultivé au monde : elle est cultivée dans 87 pays et couvre 11,8 millions 
d’hectares, représente une production annuelle de près de 63 millions de tonnes de noix (FAOSTAT, 2019), et 
produit une valeur de production brute de 9,7 milliards de dollars (FAOSTAT, 2018). Environ 73% de la surface 
mondiale de production de noix de coco est concentrée aux Philippines (31 %), en Indonésie (24 %) et en Inde (18 
%). La Jamaïque et le Ghana occupent une position marginale dans la production mondiale de noix de coco (0,2% 
et 0,6% respectivement), tandis que le Mexique est l’un des dix plus gros producteurs. Le commerce de la noix de 
coco porte principalement sur des produits transformés (noix de coco séchées, coprah et huile de coco). 
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L’Indonésie est le premier pays exportateur, suivi de la Thaïlande et du Vietnam. Du côté des 
importations, la Chine est le premier importateur suivi des États-Unis d’Amérique et des Pays-Bas 
(FAOSTAT, 2019). La figure ci-dessous montre la propagation de la maladie du jaunissement mortel dans les 
principaux pays producteurs. Au Ghana, la maladie du flétrissement du Cap Saint Paul (CSPWD) a provoqué 
l’effondrement de l’industrie du cocotier dans les années 1950 (Leather, 1959). La maladie a été responsable de la 
mort de plus de 7 millions de cocotier à la Jamaïque dans les années 1980, et le pays est régulièrement dévasté par 
des épidémies (Lebrun et al., 2008). Au Mexique, au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, la maladie 
du jaunissement mortel a entraîné une baisse de 60.000 ha de la surface cultivée et une diminution de la densité 
de culture de 100 arbres par hectare à seulement 60 (Zizumbo-Villarreal et al., 2006).  

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

Le marché du cocotier à la Jamaïque, au Ghana et au Mexique  
Jamaïque: Selon le Conseil de l’industrie de la noix de coco (CIB), un organisme public qui promeut l’efficacité et 
les intérêts des entreprises du secteur du cocotier, la production est essentiellement assurée par des PME. La majorité 
des exploitations ont une surface inférieure à 10 ha. En 2019, les cultures de cocotier couvraient environ 15.796 
ha avec une production de 99.200 tonnes (FAOSTAT, 2019). Depuis que le jaunissement mortel a détruit les variétés 
locales et hybrides du pays, plusieurs stratégies de gestion ont été mises en œuvre pour réduire la propagation de 
la maladie. Le CIB a également encouragé la distribution aux agriculteurs de plants de la variété résistante Nain 
Jaune de Malaysie Special. 

Ghana: Dans ce pays, le cocotier est la plus importante culture de rente le long de la ceinture côtière, principalement 
en raison de ses nombreux sous-produits. Les données disponibles dans la littérature académique indiquent que, 
depuis la première observation de la maladie en 1932, les trois principales régions de production de noix de 
coco (les régions ouest, centrale et de la Volta) ont été dévastées (Danyo, 2011). Plus récemment, la production 
et l’exportation de noix de coco ont augmenté de manière significative. Selon les données de la FAO, en 2019, 
la production de noix de coco s’est élevé à 403.905 tonnes sur 75.195 hectares. Environ 80 % des noix de coco 
étaient produites par de petits exploitants. L’exportation de noix de coco desséchées s’est élevé à 1,4 million de 
dollars US - l’Autorité de promotion des exportations du Ghana (GEPA) a estimé que les revenus de l’ensemble de 
l’industrie de la noix de coco atteindraient 2,8 milliards de dollars US - mais actuellement, la plupart des noix de 
coco sont consommées localement.  

Mexique: Le Mexique se classait au septième rang mondial des producteurs de noix de coco en 2019, avec 
1.287.957 tonnes récoltées sur environ 204.133 ha. Le climat sec du Mexique, ainsi que la distance entre les  

• Carte mondiale de la production annuelle de noix de coco et des occurrences publiées de maladies de 
type jaunissement mortel sur palmiers (Gurr et al., 2016).
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• Production de noix de coco (en tonnes) à la Jamaïque, au Ghana et au Mexique sur la 
période 1961-2018. (FAOSTAT).

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS 

Considération socio-économique sur l’impact du jaunissement 
mortel sur la chaîne agro-alimentaire du cocotier  
Le cocotier est une culture commerciale très importante dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux, dont 
la Jamaïque, le Ghana et le Mexique, contribuant de manière significative à leur économie. La chair de la noix 
de coco peut en effet être utilisée dans les industries alimentaire, cosmétique et énergétique. L’importance de la 
noix de coco dans chaque pays producteur se pose selon differents aspects allant des préoccupations sociales, 
économiques ou environnementales. Les cocotiers jouent un rôle crucial dans les cultures locales, et la noix de 
coco assurent la sécurité des moyens de subsistance de millions de petits exploitants dans le monde. D’un point 
de vue économique, la noix de coco acquiert une importance considérable pour l’emploi rural et la génération de 
revenus. Une caractéristique essentielle de la noix de coco est en effet sa capacité à créer des emplois dans des 
zones rurales marginales où il existe peu d’autres opportunités. En ce sens, et dans un contexte local défini, le coût 
socio-économique du jaunissement mortel est dramatique, si l’on considère l’impact non seulement sur la production 
mais aussi en terme de perte d’emplois. Enfin, les plantations de cocotier ne nécessitent que peu ou pas d’intrants et 
peuvent assurer la conservation de la faune et de son habitat, contribuer à la séquestration du carbone et prévenir 
l’érosion des côtes. Dans ces circonstances, une détection systématique et ponctuelle des agents pathogènes devient 
très importante pour un contrôle et une gestion efficace de la maladie. Dans les pays participant à TROPICSAFE, 
plusieurs stratégies de gestion sont actuellement mises en œuvre. Au Ghana, le gouvernement a récemment lancé 
l’initiative Planter pour l’Export et le Développement Rural en fournissant aux petits agriculteurs des semences de 
cocotier hybride, ce qui a permis d’améliorer les rendements. La Jamaïque encourage de nombreuses actions visant 
à réduire la propagation du jaunissement mortel et elle expérimente actuellement la culture d’hybrides résistants à 
la maladie. Au Mexique aussi, depuis 2016, des plants résistants au jaunissement mortel ont été ajoutés au stock 
de cocotier dans le cadre du programme de relance du ministère de l’agriculture.  

plantations, ont conduit à des épidémies de jaunissements mortels moins explosives que dans d’autres 
pays, comme la Jamaïque où les précipitations sont plus importantes et où les densités de plantation 
de cocotier sont plus élevées (Mora-Aguillera, 2002).
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• Diverses utilisations de la noix de coco (www.mercola.com).
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 � LA PROBLÉMATIQUE

L’importance de ralentir la mortalité des cocotiers par 
phytoplasmes en Afrique 
Les phytoplasmes du cocotier en Afrique sont associés à des maladies du type jaunissement mortel et ont été 
responsables de la mort de nombreux palmiers dans les régions côtières d’Afrique de l’ouest et de l’est. Ces 
maladies sont également responsables de la destruction des moyens de subsistance de nombreux petits planteurs et 
de l’effondrement de l’industrie de la noix de coco dans des pays comme le Ghana et le Mozambique. L’épidémie 
initiale au Ghana a provoqué l’effondrement de l’industrie de la noix de coco dans la région Volta dans les années 
1950, et l’épidémie plus récente dans les régions du centre et de l’ouest a tué plus d’un million de cocotiers à 
ce jour (Eziashi et Omamor, 2010). Les phytoplasmes responsables ont été classés dans le sous-groupe RFLP 
16SrXXII-A de ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’ au Cameroun, au Nigeria et au Mozambique, comme souches 
liées à 16SrXXII-B ‘Ca. P. palmicola’ au Ghana et en Côte d’Ivoire, et le groupe tanzanien pour les phytoplasmes 
de Tanzanie et du Kenya. Ces phytoplasmes sont différents de ceux associés à la maladie au Mexique et dans les 
Caraïbes, qui appartiennent tous aux groupes 16SrIV (Harrison et al., 2014).

Des génotypes de cocotiers hybrides résistants et prometteurs ont été identifiés au Ghana pour le phytoplasme 
16SrXXII-B, et les seules options actuelles 
efficaces de gestion de la maladie sont 
l’abattage rapide et systématique et la 
destruction par le feu des cocotiers infectés 
pour éliminer les réservoirs de phytoplasmes, 
puis la replantation avec de nouveaux 
palmiers sains. L’un des facteurs qui peut 
améliorer considérablement le succès d’une 
telle stratégie est la détection rapide des 
infections dans les cocotiers, de sorte qu’ils 
puissent être éliminés avant qu’ils n’aient 
eu la chance de propager la maladie aux 
palmiers voisins. Cette fiche d’information 
détaille le développement et le déploiement 
d’un système de détection rapide en 20 
minutes et sur le terrain du 16SrXXII ‘Ca. P. 
palmicola’ dans les cocotiers en Afrique.  • Cocotiers morts suite à une infection par le 16SrXXII-B ‘Candidatus 

Phytoplasma palmicola’ au Ghana (F. Pilet, CIRAD).

DÉTECTION RAPIDE ET SUR LE TERRAIN DES
PHYTOPLASMES DU COCOTIER EN AFRIQUE
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 �DERNIERS RÉSULTATS DE RECHERCHE

Méthode de diagnostic rapide pour lutter contre la 
dissémination des phytoplasmes du cocotier
Les méthodes de diagnostic pour la détection du phytoplasme des cocotiers utilisées dans le monde entier exigent 
généralement que des échantillons de carottages de palmiers prélevés sur le terrain soient transportés au laboratoire 
pour en extraire l’ADN, puis testés par réaction en chaîne par polymérase (PCR) classique avec analyse des résultats 
par électrophorèse sur gel. En raison de l’éloignement des zones infectées dans de nombreux pays, en particulier 
en Afrique subsaharienne, cela peut souvent prendre deux jours ou plus entre l’échantillonnage et le résultat final. 
Il a été démontré que les systèmes de détection par amplification isotherme en boucle (LAMP) sur le terrain sont 
beaucoup plus rapides que la PCR, avec l’avantage de pouvoir travailler sur des échantillons d’ADN relativement 
impurs. On a mis au point des appareils LAMP portables, fonctionnant sur batterie, qui peuvent être déployés sur le 
terrain dans des endroits éloignés et qui affichent les résultats de la détection des produits de réaction LAMP en 15 à 
20 minutes. En outre, des mélanges de réactifs LAMP ont été mis au point, ils sont stables à la température ambiante 
pendant au moins un mois, de sorte qu’ils peuvent être facilement transportés vers ces sites éloignés.

• Collecte d’échantillons par perçage de tronc de cocotiers pour l’extraction d’ADN sur le terrain au 
Ghana.
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 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE

La contribution de TROPICSAFE à l’amélioration des 
systèmes de détection LAMP sur le terrain
L’objectif des travaux au sein de TROPICSAFE est de concevoir et de valider des amorces spécifiques pour les 
phytoplasmes du cocotier, qui puissent ensuite être incorporées aux mélanges réactionnels des systèmes LAMP de 
détection des maladies du cocotier sur le terrain, ainsi que de développer et valider un système d’extraction rapide 
d’ADN à partir de prélèvements de tronc qui puisse être entrepris avec un équipement minimal. L’objectif global est 
de développer et de valider un système capable de détecter la présence de phytoplasmes de façon spécifique dans 
les cocotiers en 20 minutes, du début à la fin, dans des endroits éloignés et avec un équipement minimal. 

Les amorces LAMP ont été conçues à partir de la séquence du gène leuS de ‘Ca. P. palmicola’ et sont capables de 
détecter les phytoplasmes des groupes 16SrXXII-A et 16SrXXII-B en 15-20 minutes avec le système de diagnostic 
LAMP. Ces amorces ont été validées sur des échantillons prélevés au Ghana, au Nigeria et au Mozambique, et il 
a également été démontré qu´elles n´avaient aucune réaction croisée avec les ADNs des phytoplasmes du cocotier 
en Tanzanie, les ADNs de phytoplasmes 16SrIV-A (jaunissement mortel du cocotier) des Etats-Unis et du Mexique, 
de phytoplasmes 16SrIV-D du cocotier au Mexique, ou de phytoplasmes de tous les autres groupes taxonomiques 
testés (16SrI, 16SrII, 16SrIII, 16SrV, 16SrVI, 16SrIX, 16SrX, 16SrXI et 16SrXIV). De plus, une procédure d’extraction 
d’ADN basée sur la méthode PEG alcaline de Chomczynski et Rymaszewski (2006) a été validée, dans laquelle 10 
à 20 mg de sciure de tronc de cocotier sont placés directement depuis le foret dans 500 µl de tampon PEG alcalin et 
écrasés pendant 30 secondes avec un micropilon en plastique jetable. Un microlitre du surnageant est ensuite utilisé 
directement dans la réaction LAMP, et pour confirmer que la qualité d’ADN extrait convient à la LAMP, un deuxième 
ensemble d’amorces a également été développé pour détecter le gène de la cytochrome oxydase du cocotier.  

• Développement d’un diagnostic LAMP avec des équipements portables pour l’extraction d’ADN et la 
détection de phytoplasmes sur le terrain.
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 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Premiers essais sur le terrain au Ghana et potentiel pour 
les Caraïbes et l’Amérique 
Un test de diagnostic LAMP pour une utilisation sur le terrain a été mis au point pour la détection rapide et 
spécifique des phytoplasmes du groupe 16SrXXII responsable du jaunissement mortel du cocotier en Afrique. 
Ce test a été combiné à un système d’extraction rapide d’ADN qui utilise un équipement minimal permettant de 
tester des échantillons de 10 à 20 mg de sciures obtenues par carottage de tronc de palmiers individuels sur le 
terrain, et de confirmer les résultats dans les 20 à 30 minutes suivant l’extraction. En effet, chaque échantillon 
de carottage de tronc est testé avec deux ensembles d’amorces simultanément dans la machine portable LAMP, 
l’un pour l’ADN du phytoplasme 16SrXXII, et l’autre pour l’ADN du cocotier. Par conséquent, tout échantillon qui 
donne des résultats positifs avec les amorces de phytoplasme peut être considéré comme positif pour la présence 
du phytoplasme, tandis que tout échantillon qui donne des résultats négatifs avec les amorces de phytoplasme mais 
positifs avec les amorces de cocotiers peut être considéré comme négatif pour la présence de niveaux détectables 
de phytoplasme et donc très probablement non contaminé. Tout échantillon qui donne des résultats négatifs avec 
les deux séries d’amorces est considéré comme contenant des inhibiteurs des enzymes de réaction LAMP (ou ne 
contenant pas d’ADN) et devrait être testé à nouveau après une nouvelle extraction d’ADN. La méthode a été 
testée sur le terrain au Ghana et avec des échantillons de sciures de tronc qui avaient été envoyés et stockés à 
l’Université de Nottingham, au Royaume-Uni. En outre, un ensemble distinct d’amorces a été mis au point pour la 
détection spécifique des phytoplasmes des sous-groupes 16SrIV-A et 16SrIV-D du cocotier, qui peuvent être détectés 
rapidement sur le terrain dans les cocotiers des Caraïbes et des Amériques, où ces phytoplasmes sont ceux associés 
au jaunissement mortel du cocotier.

• Un profil de détection LAMP pour les phytoplasmes du groupe 16SrXXII. Les puits 1 et 2 montrent 
des réactions positives de palmiers infectés par le phytoplasme tandis que les puits 3-7 montrent des 
réactions négatives, le puit 8 est de l’eau de contrôle.

Temps (hh:mm:ss)

puits 1 
puits 2 
puits 3 
puits 4 
puits 5 
puits 6 
puits 7 
puits 8
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Détection des deux souches prédominantes de phytoplasmes du 
jaunissement mortel au Mexique
Le cocotier est une espèce de palmier cultivée dans le monde entier. Il est très important car plusieurs produits 
peuvent être obtenus à partir de ses différents organes, et notamment à partir du fruit. Les marchés des produits 
de la noix de coco (eau de coco, huile vierge et autres) connaissent actuellement une croissance très rapide. 
Malheureusement, la production de fruits ralentit, principalement en raison de problèmes phytosanitaires et de la 
vieillesse des plantations. Le principal problème phytosanitaire est le jaunissement mortel, une maladie dévastatrice 
associée à la présence de phytoplasmes. En Amérique, le jaunissement mortel affecte plusieurs espèces de palmiers en 
plus du cocotier, notamment Adonidia 
merrillii, Pritchardia pacifica, Phoenix 
canariensis. 

Au Mexique, il existe deux souches 
prédominantes de phytoplasmes du 
jaunissement mortel, correspondant 
aux sous-groupes 16SrIV-A et 
16SrIV-D. Elles sont largement 
distribuées dans tout le pays et infectent 
différentes espèces de palmiers. 
Habituellement, pour déterminer 
la présence de différentes souches 
de phytoplasmes responsables de 
jaunissement mortel, des échantillons 
d’ADN provenant de la plante ou de 
l’insecte sont soumis à deux séries 
d’amplification PCR (PCR emboîtées) 
et au séquençage des produits du 
gène 16S rRNA. Mais ce processus 
est long et coûteux. 

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Amélioration de la détection de deux souches de phytoplasmes du 
jaunissement mortel
Un nouveau test de PCR quantitative (qPCR) a été développé pour faciliter la détection et l’identification de deux 
souches du phytoplasme du jaunissement mortel 16SrIV-A et -D. La procédure est basée sur leurs différences 
génétiques, et réduit le temps de traitement. Elle augmente l’efficacité des ressources en éliminant les étapes 
nécessaires à l’exécution de la PCR emboîtée, à la digestion de ses produits par des enzymes de restriction et à la 
détermination des profils de digestion, ou au séquençage des amplicons. 

DÉTECTION DE DEUX SOUCHES DU PHYTOPLASME DU JAUNISSEMENT 
MORTEL DU COCOTIER AU MOYEN D’UN SEUL TEST
Phytoplasme du jaunissement mortel détecté à l’aide
d’un test de PCR quantitative

• Symptômes de jaunissement mortel sur des palmiers de Manille (Adonidia merrillii) 
au Yucatán, Mexique. Brunissement des feuilles (A). Inflorescences nécrosées (B). Un 
palmier avec une nécrose de la lance (C) et un gros plan de la lance nécrosée (D). 
Palmier avec la plupart de la couronne affectée (E). Palmier asymptomatique non 
infecté (F) et inflorescences correspondantes (G). Les palmiers de Manille peuvent 
être infectés par les souches 16SrIV-A et 16SrIV-D du phytoplasme.
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 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Développement d’un nouveau test qPCR pour la 
détection des phytoplasmes des sous-groupes 16SrIV-A et -D 
dans un seul tube
Avec l’objectif de détecter deux souches de phytoplasmes responsable de jaunissement mortel prédominantes au 
Mexique (16SrIV-A et -D) de manière plus simple et plus rapide, le nouveau protocole de test a été conçu pour être 
réalisé dans le même tube avec une seule réaction de qPCR. 

La spécificité et la sensibilité du nouveau 
test ont été évaluées. Il a permis de 
détecter les souches 16SrIV-A et -D, 
mais aucun autre phytoplasme, et il est 
capable de détecter 0,01 ng d’ADN de 
phytoplasme. Ainsi, le test représente 
une amélioration de la spécificité et de 
la sensibilité ou des deux par rapport 
aux tests précédemment décrits (Bahder 
et al., 2017 ; Cordova et al., 2014 ; 
Harrison et al., 1999).

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Evaluation du test qPCR pour la détection des phytoplasmes des 
sous-groupes 16SrIV-A et -D dans un unique tube 
Afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau test qPCR, un ensemble d’échantillons d’ADN obtenus à partir de 
tissus de troncs, prélevés sur différentes espèces de palmiers présentant des symptômes de jaunissement mortel, 
ont été analysés et se sont révélés positifs pour les phytoplasmes 16SrIV-A ou 16SrIV-D. Ces résultats coïncident 
avec l’analyse de séquençage effectuée séparément. Par conséquent, ces résultats confirment la capacité du test 
à détecter spécifiquement l’ADN des phytoplasmes 16SrIV-A ou 16SrIV-D dans un seul tube et avec une seule 
réaction qPCR. Ce test est utile pour la recherche et à des fins épidémiologiques.

• Détection spécifique des phytoplasmes de différents groupes et sous-
groupes ribosomiques avec le nouveau test qPCR par rapport au test 
standard par PCR emboîtée.

• Évaluation de la sensibilité du nouveau protocole de test qPCR pour la détection des phytoplasmes des sous-groupes 
16SrIV-A et 16SrIV-D. Les échantillons d’ADN utilisés provenaient d’un cocotier infecté pour le 16SrIV-A et d’un palmier 
Adonidia merrillii infecté pour le 16SrIV-D, testés dans un seul tube.
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• Détection des souches de phytoplasme 16SrIV-A et 16SrIV-D dans des échantillons 
d’ADN de troncs de palmiers à l’aide du nouveau test qPCR. Les échantillons d’ADN ont 
été obtenus à partir de palmiers de l’état du Yucatan (cocotier et Thrinax radiata) et de 
l’état de Coahuila (Phoenix canariensis) au Mexique.

qPCR de detection
spécifique (Ct)



20

www.tropicsafe.eu
Ce  projet  a  reçu  un  financement  
du programme  de  recherche  
et  d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne en vertu de la 
convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

FI
CH

E 
D

’IN
N

O
VA

TI
O

N
 

TE
CH

N
IQ

U
E

 � LA PROBLÉMATIQUE

Le jaunissement mortel: une grave menace pour la chaîne de 
valeur du cocotier dans de nombreux pays
Le jaunissement mortel est une maladie qui a 
tué des millions de cocotiers dans plusieurs pays 
d’Amérique, touchant les cultivateurs et le secteur du 
cocotier, et sa propagation menace plusieurs autres 
pays (Myrie et al., 2019). Une gestion efficace 
du jaunissement mortel nécessite un germplasme 
résistant. Heureusement, en Jamaïque et au Mexique, 
l’identification de certains génotypes résistants a 
été obtenue (Yankey et al., 2018). Toutefois, il est 
nécessaire de procéder à un criblage plus poussé 
des matériels introduits et locaux pour éviter le risque 
lié à l’utilisation de germplasme homogène. Le 
criblage doit être effectué sur le terrain en exposant 
les palmiers aux insectes vecteurs, un processus qui 
prend beaucoup de temps. Remplacer les cocotiers 
sensibles par des cocotiers résistants est la seule 
stratégie durable pour la filière du cocotier dans de 
nombreux pays.

LE DÉPISTAGE DE LA RÉSISTANCE DU COCOTIER AU  
JAUNISSEMENT MORTEL ET LA GESTION DE LA MALADIE
L’utilisation de germplasme résistant au jaunissement  
mortel comme fondement de la maîtrise de la maladie

• Pays où le jaunissement mortel a été signalé en Amérique et 
dans les Caraïbes (surligné en jaune).

• Symptômes du jaunissement mortel: chute des noix (A), nécrose des inflorescences (B), jaunissement des feuilles (C) et 
perte du feuillage laissant le tronc nu (CICY)
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Criblage pour la résistance au jaunissement mortel et 
transfert de germplasme vers d’autres pays
Le développement de méthodes avancées de lutte intégrée contre les parasites (IPM) et de nouvelles stratégies de 
gestion pour le jaunissement mortel, l’utilisation de germplasme résistant et donc le criblage pour la résistance 
sont une activité de base réalisée dans le cadre du projet. Le transfert de plantules de cocotiers résistantes au 
jaunissement mortel vers d’autres pays participants fait également partie du projet afin de contribuer à réduire 
l’impact des maladies sur l’environnement. Cette pratique contribue à réduire l’utilisation de produits chimiques 
pour le contrôle des insectes vecteurs afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène, et génère également 
des connaissances sur la sensibilité du matériel génétique dans différents environnements. Les activités de criblage 
pour la résistance au jaunissement mortel et d’échange de germplasme peuvent également servir de base à la 
mise en place d’un système permanent d’identification, de production et d’échange de germplasme résistant au 
jaunissement mortel pour les pays producteurs de noix de coco dans des zones géographiques sélectionnées. 

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Mise en place d’essais et expédition de plantules
Le criblage pour la résistance au jaunissement mortel est mis en œuvre en testant sur le terrain des variétés de cocotier 
présentant un intérêt au Mexique, à savoir le Brazilian Green Dwarf, Yucatan Green Dwarf et Afro Saladita, le 
premier a été introduit au Mexique récemment et les deux autres sont des écotypes locaux. Deux essais sont suivis, 
l’un à Ojoshal, Tabasco, établi avant le début du projet et l’autre à Ticul, Yucatan, qui consiste en deux sections: 
l’une établie avant le début du projet et l’autre établie dans le cadre du projet. Les cocotiers plantés sont exposés aux 
insectes vecteurs qui se trouvent dans 
l’environnement et dans les deux sites, 
une partie des cocotiers et d’autres 
espèces de palmiers sont morts. 
Ceux-ci et les insectes ont donné des 
résultats positifs aux tests PCR des 
phytoplasmes de jaunissement mortel 
(Córdova et al., 2014). Pour faciliter 
la détection des agents pathogènes, 
une nouvelle méthode de PCR a 
été mise au point (qPCR). Enfin, le 
germplasme résistant au jaunissement 
mortel produit in vitro est fourni en 
petite quantité à des partenaires de 
la Jamaïque et de Cuba pour établir 
des essais permettant de les tester 
localement. 

• Essais visant à tester la sensibilité de différentes variétés de cocotier au 
jaunissement mortel: (A) Ojoshal, Tabasco; (B) Chum Copte I et (C) Chum Copte II à 
Ticul, Yucatán, Mexique (CICY).
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 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Criblage pour la résistance au jaunissement mortel et échange 
de germplasme
Les essais réalisés au Tabasco et au Yucatán visent à tester des variétés de cocotier présentant un intérêt pour le 
Mexique. Dans la périphérie de l’essai d’Ojoshal au Tabasco, le phytoplasme a été détecté chez des espèces de 
mauvaises herbes et chez des adultes et des nymphes d’Haplaxius crudus, mais aucun cocotier n’a été perdu dans 
le cadre de l’essai. À Ticul, dans le site de Chum Copte I, trois cocotiers (0,5%) ont été perdus, dans lesquels le 
phytoplasme du jaunissement mortel a été détecté, aucune perte dans le site de Chum Copte II n’a été observée. Le 
germplasme hybride issu de parents résistants au jaunissement mortel au Mexique, comme le rapportent Zizumbo 
et al. (2008) a été produit par micropropagation par le CICY.  Un lot de 60 plantules a été envoyé au Conseil 
de l’industrie de la noix de coco (CIB) en Jamaïque. Un lot de 200 plantules a été envoyé plus tard à l’Institut de 
recherche sur la culture des fruits tropicaux (IIFT), le lot a été transporté à Cuba où le personnel a également été 
formé à l’acclimatation des plantules. Le criblage du germplasme du cocotier pour la résistance au jaunissement 
mortel est très avantageux car il permet d’avoir le constituant le plus efficace pour la lutte intégrée contre les 
parasites. Il est également important que le criblage se poursuive en testant de nouveaux génotypes pour accroître 
la diversité, ce qui est utile pour les plantes faisant face à de nombreux agents pathogènes et pour la diversification 
des produits puisque certaines variétés de cocotiers sont plus utiles pour la production d’eau et d’autres pour la 
production d’huile ou à d’autres fins. En outre, l’échange de germplasme permet d’effectuer des tests dans les 
conditions du pays destinataire et de générer davantage de connaissances sur les performances des génotypes. 

• Les cocotiers du Yucatan Green Dwarf qui ont développé des symptômes étaient positifs par PCR au jaunissement mortel et 
sont morts en 2018 à Chum Copte I au Yucatan, Mexique.
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Cocotier, jaunissement mortel, résistance, gestion des maladies
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• Plantules produites in vitro préparées au CICY au Mexique pour l’expédition 
(A) et après arrivée à destination au CIB en Jamaïque (B) et à l’IIFT à Cuba (C).
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 � LA PROBLÉMATIQUE

La maladie du jaunissement mortel: une menace pour l’industrie 
du cocotier au Ghana
Le cocotier est cultivé par des petits exploitants agricoles, principalement des agriculteurs pauvres vivant le long 
des régions côtières au Ghana. On estime qu’il fait vivre environ 8% de la population rurale du pays. Dans la 
région occidentale, on estime qu’environ 20% de la population rurale dépend du cocotier pour sa subsistance. Le 
cocotier est connu dans le monde entier comme l’arbre de vie et il est la principale source de revenus de plusieurs 
communautés rurales, fournissant de la nourriture, du bois de chauffage, des boissons, de l’huile alimentaire, 
des fibres, des aliments pour les animaux et des matériaux de construction, avec un investissement minimal. Cette 
culture a un grand potentiel de création d’emplois, contribuant à la sécurité alimentaire et à l’augmentation des 
échanges avec l’étranger pour le Ghana. Ce potentiel est toutefois remis en question par la maladie dévastatrice 
du jaunissement mortel, connue localement sous le nom de maladie du flétrissement du Cap Saint-Paul (CSPWD). 

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Évaluation du potentiel agronomique de variétés de cocotier 
résistantes à la maladie prometteuses
La résistance aux maladies n’est pas un phénomène acquis définitivement. Le déploiement à grande échelle de 
l’hybride Maypan à la Jamaïque a conduit à sa destruction massive lorsque la résistance présumée s’est effondrée 
dans les années 80 (Broschat et al., 2002). La recherche de variétés résistantes est un processus continu au Ghana. 
En 2007, en collaboration avec le CIRAD et dans le cadre du projet de soutien aux agriculteurs financé par le 
gouvernement français, huit variétés naines de cocotier ont été plantées dans trois foyers de maladie dans les régions 
centre et ouest du Ghana pour évaluer leur résistance à la maladie du CSPW. Deux des sites d’expérimentation 

RÉSISTANCE À LA MALADIE DU JAUNISSEMENT MORTEL ET ÉVALUATION
AGRONOMIQUE DE VARIÉTÉS DE COCOTIER PROMETTEUSES EN 
VUE DE LEUR DIFFUSION AUPRÈS DES AGRICULTEURS DU GHANA
La meilleure option pour combattre la maladie du jaunissement
mortel du cocotier au Ghana

• Une exploitation de cocotier en bonne santé (à gauche) et une exploitation dévastée par la CSPWD (à droite). Photo de J. 
Nkansah-Poku (à gauche) et Egya N. Yankey (à droite).
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ont été touchés par la maladie. Sur les deux sites, deux variétés, IBD et NLD, n’ont pas présenté 
de symptômes de la maladie. Deux autres variétés, NGBD et MGD ont enregistré de faibles niveaux 
d’incidence de la maladie, de 1,21% et 1,19% respectivement. Les performances agronomiques de ces variétés 
doivent cependant encore être déterminées afin que du matériel résistant aux maladies et à haut rendement 
puisseêtre mis à disposition des agriculteurs.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Évaluation au champs de la productivité des variétés de cocotier 
prometteuses
Dans le cadre de TROPICSAFE, les performances agronomiques des variétés sus-mentionnées qui ont montré une 
résistance potentielle prometteuse à la maladie de CSPW sont évaluées. Les essais sont réalisés à Anwea, une zone 
endémique de la maladie de la région ouest, où le cocotier était la principale culture pérenne avant d’être remplacé 
par le cacao à cause de l’épidémie de la maladie du CSPW. Le district se caractérise par des précipitations tout 
au long de l’année et des sols de bonne texture qui permettent la culture de différents types de plantes. L’essai a 
été mis en place en utilisant un dispositif en bloc complet 
randomisé. La variété SGD, l’hybride SGD x VTT et le type 
très sensible à la maladie Grand Ouest Africain (témoin 
sensible) ont été inclus. La vigueur variétale est évaluée 
en recueillant différents paramètres de croissance tels que 
l’émission de feuilles, le nombre de folioles, la circonférence 
de la plante, la longueur des pétioles et la longueur totale 
des feuilles sur 30 palmiers de chaque variété selon un 
intervalle de six mois. Les palmiers sont également suivis 
pour les symptômes de la maladie du CSPW.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Collecte de données et surveillance des palmiers
Après deux ans de plantation, aucun des palmiers 
n’a présenté de symptômes de la maladie du CSPW. 
Les palmiers devraient commencer à produire des 
fleurs et des fruits en 2021. À partir de ce moment, 
des données sur le rendement et d’autres données 
de production seront recueillies et utilisées pour 
vérifier la stabilité du rendement, l’uniformité et la 
spécificité des différentes variétés de cocotier. La 
collecte de ces données dans les plantations prend 
beaucoup de temps. Cependant, on s’attend à ce 
que les données initiales, ainsi que les données de 
croissance, indiquent la valeur de chaque variété de 
cocotier évaluée. Les résultats de l’expérimentation 
donneront de l’espoir aux cultivateurs de cocotier 
ghanéens et faciliteront la relance du programme de 
replantation au Ghana.

• L’essai expérimental d’Anwea.

• Mesure de la circonférence du collier (à gauche) et fertilisation 
pour maximiser le potentiel des palmiers (à droite).
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Gestion durable du jaunissement mortel pour l’industrie du 
cocotier à la Jamaïque 
Le jaunissement mortel est une maladie dévastatrice qui touche le cocotier ainsi que 35 autres espèces de palmiers. 
Elle est présente dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Afrique et, depuis 1961, elle a tué des millions de 
palmiers. La propagation impitoyable de cette maladie mortelle dans les zones de culture du cocotier a de graves 
répercussions sur de nombreuses communautés vulnérables. Les phytoplasmes inclus dans le groupe 16SrIV sont 
associés à la maladie dans les Caraibes. Ces mollicutes phytopathogènes obligatoires colonisent les tissus du 
phloème, provoquant de nombreux changements biochimiques et physiologiques qui conduisent au développement 
de symptômes et à la mort des cocotiers.

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Stratégies de gestion nécessaires pour lutter contre la 
propagation du jaunissement mortel du cocotier à la Jamaïque
L’un des principaux objectifs du projet TROPICSAFE est de développer des stratégies avancées de lutte intégrée 
contre les agents pathogènes tout en réduisant l’impact environnemental des stratégies de protection des plantes. 
Parmi ces stratégies, l’utilisation de pratiques culturales et l’application ponctuelle de produits chimiques dans pour 
contrôler la propagation de la maladie se sont avérées efficaces dans une certaine mesure. Le projet vise à évaluer 
l’effet de ces stratégies de gestion dans le contrôle de la maladie.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Validation des pratiques de gestion visant à réduire la 
dispersion de la maladie du jaunissement mortel
La maladie a été réduite de façon significative dans certaines des zones les plus touchées de la Jamaïque. Ces zones 
ont été identifiées, et les pratiques de gestion de la maladie ont été appliquées systématiquement selon le protocole 
suivant.

ÉVALUATION DES STRATÉGIES DE GESTION DE LA MALADIE DU 
JAUNISSEMENT MORTEL DU COCOTIER À LA JAMAÏQUE 
Impact des pratiques de gestion sur la propagation 
de la maladie à la Jamaïque

• Localisation géographique des zones touchées par le jaunissement mortel à la Jamaïque (à gauche) et 
cocotier infecté symptomatique (à droite).
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1. surveillance des zones infectées par le jaunissement 
mortel

2. identification des arbres touchés par la maladie

3. diagnostic des arbres pour la présence du phytoplasme 
responsable du jaunissement mortel

4. suppression immédiate des arbres infectés/
symptomatiques

5. pulvérisation ponctuelle d’insecticide (malathion) pour 
lutter contre les insectes vecteurs tels que Haplaxius crudus 
et Oecleus sp.

6. replantation immédiate d’un plant de cocotier sain près 
de la zone où les arbres infectés sont enlevés

7. lutte contre les mauvaises herbes: cynodon, Saint 
Augustine, herbe de Guinee, Emilia fosbergii et 
Stachytarpheta jamaicensis 

8. gestion de la santé des plantes par l’application d’une 
nutrition appropriée.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Des résultats encourageants
L’analyse des données recueillies montre 
une réduction du nombre d’arbres infectés 
dans la zone où les stratégies de gestion 
sont mises en œuvre. La propagation de 
la maladie dans ces zones continue de 
suivre une tendance à la baisse et donne 
un nouvel espoir aux petits exploitants de 
cocotier des communautés rurales à la 
Jamaïque. Le graphique suivant montre 
l’effet des pratiques de gestion de la 
maladie, où la maladie a été réduite de 
manière significative au fil du temps.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                               

Stratégies de gestion, jaunissement mortel, maladie, phytoplasmes

   INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES                                                                                                                                                          

Myrie W., Oropeza C., Sàenz L., Harrison N., Roca M.M., Còrdova I., Ku S., Douglas L. 2011. Reliable improved molecular detection of 
coconut lethal yellowing phytoplasma and reduction of associated disease through field management strategies. Bulletin of Insectology 64 
(Supplement), S203-S204.
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Wayne Myrie Conseil de l’industrie de la noix de coco, Kingston, Jamaïque cocomax@hotmail.com
Avril, 2020

• Élimination des arbres atteints du jaunissement mortel et 
collecte d’insectes sur les feuilles des arbres éliminés.

• Nombre de cocotiers morts depuis 2002 à la ferme de Nutts River à la 
Jamaïque.
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Histoire du jaunissement mortel du cocotier à Cuba 
Parmi les maladies à phytoplasme les plus graves figurent le jaunissement mortel 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 mortel 
étaient classés dans le groupe 16SrIV 
(Llauger et al., 2002). Il existe aujourd’hui 
un programme national de redressement 
de la filière cubaine du cocotier et dans 
ce cadre, il était très pertinent de vérifier 
l’identité des phytoplasmes associés au 
jaunissement mortel afin de favoriser le 
développement ultérieur de stratégies 
pour surveiller et gérer plus efficacement 
la maladie dans le pays.

LA MALADIE DU JAUNISSEMENT MORTEL 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 mortel du cocotier 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 à la maladie 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. Dans plusieurs 
autres cocotiers, des phytoplasmes 
du sous-groupe 16SrIV-A ont été 
identifiés, la seule plante positive de 
Pilón a donné des résultats différents 
des autres pour le gène groEL, 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 où les cocotiers ont été échantillonnés à Cuba.
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 � 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 mortel 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 codant pour ARN 16Sr avec des 
amorces universelles, suivie d’une PCR emboitée avec des amorces générales et spécifiques au groupe 16SrIV puis 
analysé par RFLP et/ou séquençage. 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 du gène codant pour l’ARN 16Sr ont été réalisées pour 
l’identification du phytoplasme. L’enzyme HinfI a été utilisée pour digérer les amplicons groELF2/R2. Huit des 16 
échantillons de troncs 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 dans les palmiers à Cuba et en Jamaïque.
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 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Diversité moléculaire des phytoplasmes détectés dans les 
cocotiers
Les résultats indiquent la présence de phytoplasmes de différents groupes ribosomaux 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 mortel 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’.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                               

Cocotier, maladie du jaunissement mortel, phytoplasmes, espèces hôtes alternatives, identification moléculaire
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de phytoplasme
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VIGNE

JAUNISSEMENTS DE LA VIGNE
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Importance économique d’un secteur riche en valeurs culturelles et 
traditionnelles  
L’un des objectifs de TROPICSAFE est d’évaluer l’impact des solutions proposées pour gérer les jaunissements de la 
vigne, maladie associée aux phytoplasmes considérée comme l’une des plus importantes du secteur viticole mondial. 
Étant donné l’importance de la viticulture dans les zones traditionnelles et l’entrée de nouveaux pays viticoles sur le 
marché mondial, il est très important de développer des stratégies spécifiques de gestion des maladies et d’introduire 
des solutions innovantes pour détecter et surveiller les pathogènes qui y sont associés. L’analyse du secteur de la 
vigne au Chili, en Italie et en Afrique du Sud examine et compare les aspects économiques et sociaux, tels que la 
production, la superficie, les rendements ou l’import-export (données de l’Organisation Internationale de la Vigne 
et du Vin). Dans ces trois pays, la viticulture a une longue tradition, elle fait partie du paysage (telle que la zone du 
Prosecco en Italie, inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) et la culture de la vigne joue un rôle 
économique important, non pas en termes de surface, mais surtout en termes de production et d’exportation de vin.

• Vignobles en Italie (Conegliano et Valdobbiadene, régions productrices de vin Prosecco, patrimoine mondial de l’Unesco) 

(N. Simboli).

SECTEUR DE LA VIGNE : ANALYSE DU MARCHÉ ET
ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES  
Contexte général au Chili, en Italie et en
Afrique du Sud 

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

L’importance de la viticulture
La vigne (Vitis spp.) est une culture majeure, qui a une grande importance socio-économique au niveau mondial, 
mais qui est également sensible à plusieurs maladies, comme les jaunissements de la vigne. Selon les données de 
l’OIV (estimations), en 2019, la surface totale cultivée en vigne dans le monde a atteint 7,4 millions d’hectares 
(-0,1% par rapport à 2018), avec une production mondiale de vin de 260 millions d’hectolitres (-7%). Malgré 
ce recul, la consommation mondiale de vin a légèrement augmenté pour atteindre 244 millions d’hectolitres par 
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rapport à 2018 (+0.1 %). Les États-Unis d’Amérique confirment leur première place dans le 
classement des consommateurs suivi de la France et de l’Italie.

En Europe, une tendance positive de la consommation de vin est estimée pour l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, 
tandis que la France a connu une légère baisse. L’exportation totale de vin en 2019 était de 106 millions d’hectolitres 
(+1.7 % par rapport à 2018). En termes de volume, les plus gros exportateurs sont l’Italie, l’Espagne et la France 
qui ont exporté ensemble 571 millions d’hectolitres, 54% du marché mondial. Des variations positives ont été 
enregistrées en Italie (+10%), en Espagne (+7%), en Nouvelle-Zélande (+5%), au Chili (+3%). Une baisse des 
volumes d’exportation en 2019 a été observée en Australie (-13%) et en Afrique du Sud (-24%). La valeur du 
marché mondial s’élève à 31,8 milliards d’euros. La France, l’Italie et l’Espagne sont les principaux exportateurs 
également en valeur en 2019 (9,8; 6,4 et 2,7 milliards d’euros respectivement), représentant 60% de la valeur 
totale des vins exportés en 2019. La France, l’Italie et l’Espagne sont les principaux exportateurs également en 
valeur en 2019, avec respectivement 9,8 milliards d’euros, 6,4 milliards d’euros et 2,7 milliards d’euros. Ces trois 
pays représentent 60% de la valeur totale des vins exportés en 2019. Par rapport à 2018, une augmentation de la 
valeur par rapport à 2018 a été enregistrée en Nouvelle-Zélande (+8,3%), en France (+4,6%), en Italie (+ 3,4%), 
Portugal (+2,5%), Chili (+2,1%), Argentine (+1,2). Une baisse de la valeur des exportations a été enregistrée en 
Afrique du Sud (-11,0%), en Espagne (-8,0%) et en Allemagne (-0,5%). 

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

De nouveaux arrivants sur le marché mondial aux côtés des 
pays viticoles traditionnels 
Chili: Le secteur viticole de ce pays a connu un fort développement au cours des 20 dernières années et le Chili peut 
désormais être considéré comme l’un des principaux acteurs de la scène viticole internationale, traditionnellement 
dominée par les pays européens. Selon les données de l’OIV, au cours de la période 1995-2017, la surface 
totale consacrée à la vigne a augmenté, atteignant 213.452 hectares en 2017 (+74,8% ; baisse en 2018 par 
rapport à 2017 : -0,1%) avec une production de raisins de près de 2 millions de tonnes (+30,8% ; augmentation 
en 2018: +25 %). La croissance des vignobles a été suivie par le développement de la transformation : en 2017 

• Présence de différentes espèces de ‘Candidatus Phytoplasma’ associées aux jaunissement de la vigne dans 
le monde (Assunta Bertaccini, non publié).
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la production de vin était de 9,5 millions d’hectolitres (+200% par rapport à 1995 ; augmentation 
en 2018 : +36 % ), qui alimentent l’exportation mondiale, estimée à 9,4 millions d’hectolitres (-1% en 
2018), soit six fois plus que la valeur enregistrée en 1995. 

Italie: La viticulture en Italie a une longue tradition. Le pays occupe une position de leader grâce à une viticulture 
productive et diversifiée, caractérisée par une vaste réserve de cépages indigènes, le développement des activités de 
pépinières et les prix compétitifs des produits sur le marché. Suivant la tendance générale européenne, la superficie 
cultivée en vigne et la production sont en baisse en Italie : les données de 2017 montrent une superficie de 696 649 
hectares (-24,9% par rapport à 1995 ; augmentation en 2018 par rapport à 2017 : +0,9%), produisant 6,9 millions 
de tonnes de raisins (-18,8% ; augmentation en 2018 : +25%). La production de vin était 42,5 millions d’hectolitres 
en 2017 (-23,7% par rapport à 1995 ; augmentation en 2018 : +29%), cependant, l’Italie maintient son rôle clé 
sur le marché international, avec un renforcement des exportations de vin (+35,3% : baisse en 2018 :-7% ).  

Afrique du Sud: Avec le Chili, l’Afrique du Sud est l’une des nouveaux entrants sur le marché international du vin. 
Les vignobles sont en augmentation dans le pays (la moyenne en 2017 était de 127 554 hectares, +23,8 % par 
rapport à 1995 ; baisse en 2018 : -2%) ainsi que la production de raisins (2 millions de tonnes ; +52,3 % ;baisse 
en 2018 :-10%) et de vin (10,8 millions d’hectolitres, +29,5 % ; baisse en 2018 :-12%). Le développement de la 
production intérieure a eu un impact sur le marché international, avec une croissance significative de la quantité de 
vin exportée (de 0,7 million en 1995 à 4,5 millions en 2017, augmenté en 2018 : +18%) et importée (principalement 
de France, d’Italie et du Portugal).

• Quantité de vin exportée au Chili, en Italie et en Afrique du Sud (x1 000 hectolitres, 1995-2017) 
(base de données OIV 1995-2017). 
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 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATSS 

Impact socio-économique des jaunissements de la vigne  
Les jaunissements de la vigne peuvent-être considérés comme la plus importante maladie de Vitis vinifera, 
détectée dans plusieurs régions viticoles du monde. Cette maladie, qui implique plusieurs espèces de ‘Candidatus 
Phytoplasma’, se caractérise par des symptômes similaires, mais des agents associés et des cycles épidémiologiques 
différents. Le phytoplasme associé à la flavescence dorée est présent dans toutes les grandes zones viticoles des 
pays méditerranéens et le phytoplasme est reconnu par l’OEPP comme organisme soumis à quarantaine. De graves 
pertes de récoltes ont également été attribuées au phytoplasme associé à la maladie du bois noir. L’apparition 
d’épidémies de phytoplasmes pourrait constituer un risque dans les agroécosystèmes viticoles, entraînant des 
impacts économiques négatifs, plus ou moins graves selon la gravité des infections puisque la durée de vie des 
vignobles malades est réduite, et la qualité du vin pourrait être compromise par une forte acidité et une faible teneur 
en sucre des grappes.

Un vignoble n’est plus économiquement viable lorsque ses plants productifs représentent moins de 25% du total 
(CABI, 2013). Cela peut se produire en cas de jaunissements de la vigne. En Italie, les épidémies de phytoplasmes 
de la vigne les plus dévastatrices ont explosé dans toute la région du Nord, à partir du début des années 80. Au 
Chili, l’expansion rapide des superficies et de la production a entraîné une propagation variable des maladies, qui 
est également associée à plusieurs phytoplasmes. Aucun foyer grave n’a été signalé dans la littérature et la baisse 
de la production chilienne ces dernières années semble être due aux mauvaises conditions météorologiques ou à la 
diversification des productions. Le changement climatique est considéré comme l’une des principales préoccupations 
pour le développement du secteur de la vigne, y compris en Afrique du Sud (Vink et al., 2010) où l’épidémie de 
phytoplasmes de la vigne n’est associée qu’à la présence de ‘Candidatus Phytoplasma asteris’.  

• Production de vigne au Chili, en Afrique du Sud et en Italie (tonnes) (FAO DB 1961-2019).
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    MOTS CLÉS                                                                                                                                                                             

Vigne, vin, vignobles, phytoplasmes, maladies 
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Mise en évidence des phytoplasmes de la vigne
Dans les différentes régions viticoles du monde, les phytoplasmes provoquent des pertes allant de 13 à 100%, en 
fonction essentiellement de la virulence de l’agent pathogène et de la sensibilité variétale. La lutte est essentiellement 
basée sur la prévention de la propagation de l’agent pathogène. Les outils de gestion les plus efficaces sont donc 
l’utilisation de matériel sain pour la lutte contre les insectes vecteurs et l’élimination des sources d’inoculum de l’agent 
pathogène, y compris des plantes 
hôtes alternatives. Dans ce but, 
l’identification des phytoplasmes 
présents dans les vignobles est de 
la plus haute priorité et de la plus 
haute importance afin de concentrer 
les efforts de gestion des maladies 
dans les différents pays impliqués 
dans le projet, car elle fournira 
les informations appropriées sur 
les insectes vecteurs à contrôler 
et les plantes hôtes alternatives à 
éliminer, pour réduire la présence 
de l’agent pathogène et réduire 
l’utilisation de pesticides.

• Symptômes sur les feuilles de cinq échantillons de vigne positifs pour la présence de 
phytoplasmes au Chili. A) Variété VN17- Chardonnay avec enroulement vers le bas 
et jaunissement des nervures. B) VN12- variété País avec enroulement vers le bas et 
jaunissement. C) VN29- variété Tintorera avec roulage vers le bas et rougissement. D) 
VN69- variété Semillón avec des petites feuilles qui s’enroulent vers le bas. E) Feuille 
de la variété VN32-Sauvignon blanc avec enroulement ver le bas et déformation.

DÉTECTION DE PHYTOPLASMES DANS LES 
VIGNOBLES DU CHILI, D’ITALIE ET D’AFRIQUE DU SUD
Une mesure prioritaire pour cibler la gestion des
maladies

 �DERNIERS RÉSULTATS DE RECHERCHE

Que sait-on de l’identité des phytoplasmes associés aux 
jaunissements de la vigne au Chili, en Italie et en Afrique du Sud ?
Les agents pathogènes responsables des jaunissements de la vigne sont généralement bien connus en Europe, 
alors qu’on dispose de moins de données et d’informations pour d’autres pays, comme le Chili et l’Afrique du 
Sud. En Afrique du Sud, l’agent pathogène et son principal insecte vecteur ont été découverts récemment, tandis 
qu’au Chili, différents phytoplasmes de la vigne et insectes abritant certains de ces phytoplasmes ont été identifiés. 
Dans la majorité des pays de l’Europe, les phytoplasmes associés aux jaunissements de la vigne sont le bois noir 
et la flavescence dorée, le dernier étant un organisme de quarantaine (Angelini et al., 2018). Les prospections 
réalisées en Italie ont permis la détection de nouveaux phytoplasmes et de nouveaux insectes vecteurs potentiels 
dans certaines des principales régions viticoles (Zambon et al., 2018). Il est donc clair que seule une surveillance 
constante permettra de détecter rapidement les phytoplasmes existants ou les nouveaux phytoplasmes pouvant 
infecter les plants de vigne. En outre, une surveillance est nécessaire pour déterminer si les phytoplasmes endémiques 
se propagent. Ces informations constituent la base des mesures de contrôle. Enfin, la connaissance des souches de 
phytoplasme responsable des jaunissements de la vigne dans les trois pays est la base pour améliorer les techniques 
de détection.
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• Zones d’Afrique du Sud où ‘Candidatus Phytoplasma 
asteris’ associé aux jaunissements de la vigne a été identifié.

• Régions chiliennes prospectées et lieux où les phytoplasmes 
ont été détectés dans les vignobles.

• Zones italiennes où des nouveaux phytoplasmes associés 
aux jaunissements de la vigne ont été détectés.

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE

Techniques d’identification moléculaire des phytoplasmes 
associés aux jaunissements de la vigne
Des échantillons de vignes cultivées commercialement dans les zones affectées des trois pays ont été collectés 
pendant les étés et automnes 2017 et 2018 et conservés à -80°C pour être analysés. La présence de phytoplasmes 
a été détectée après l’extraction des acides nucléiques et la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), suivie 
d´une analyse par polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) et d’un séquençage. Les amorces 
utilisées pour l’amplification par PCR sont présentées dans le Tableau 1 pour les trois zones, le Tableau 2 pour le 
Chili et le Tableau 3 pour l’Italie et l’Afrique du Sud.

Au Chili, la prospection a été menée dans les régions de Maule et Valparaiso. Quatre-vingt-dix échantillons ont 
été prélevés et analysés par PCR imbriquée à l’aide d’amorces ciblant le gène de la sous-unité ribosomique 50S, 
définies par le laboratoire de fitovirologie de l’Université du Chili (Tableau 2). Les produits d’amplification de 
quatre échantillons ont été séquencés pour identifier les phytoplasmes présents. Les résultats ont été confirmés 
par PCR imbriquée avec les amorces P1/P7, suivies des amorces R16F2n/R2 (Tableau 1). En Italie, les acides 
nucléiques totaux ont été extraits à l’aide d’un protocole au phénol-chloroforme pour 103 échantillons de vignes 
symptomatiques prélevés dans diverses régions et utilisés pour des tests PCR avec la paire d’amorces universelle 
phytoplasmes P1/P7, suivie d’une PCR imbriquée avec les amorces R16F2n/R2. D’autres tests PCR imbriqués 
ont été effectués à l’aide des amorces R16(I)F1/R1 (Tableau 3). L’identité du phytoplasme a été détectée par des 
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analyses RFLP. Des échantillons sélectionnés ont ensuite été séquencés pour confirmer l’identité du 
phytoplasme par RFLP virtuel et phylogénie. En Afrique du Sud, l’échantillonnage a été réalisé sur 
le cultivar blanc Colombard. Des échantillons de plantes asymptomatiques et symptomatiques ont été 
prélevés et traités en prélevant des tissus du phloème dont l’ADN a été extrait selon un protocole CTAB. L’ADN 
extrait a été quantifié au nanodrop et les paramètres de qualité des échantillons étaient les suivants pour le rapport 
A260/280: 1,73-2,02 et pour le rapport A260/230: 0,80-1,86, les concentrations variant de 69 à 352 ng/µl. 
La qualité de l’ADN a été évaluée aussi par électrophorèse sur gel d’agarose. Le diagnostic de phytoplasmes du 
groupe des jaunissements de l’aster a été effectué à l’aide du test PCR présenté au Tableau 3.

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Identification de différents phytoplasmes responsables des 
maladies des jaunissements de la vigne
Les prospections menées dans les trois pays ont confirmé la présence de divers phytoplasmes prévalents. Au 
Chili, les échantillons examinés étaient infectés par une souche apparentée à ‘Candidatus Phytoplasma pruni’ 
classée dans le sous-groupe 16SrIII-J; avec une souche apparentée à ‘Ca. P. ulmi’ (16SrV-A); avec souche 
apparentée à ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); et une souche apparentée à ‘Ca. P. solani’ (16SrXII-A). La situation au 
Chili, avec la présence constante de ces phytoplasmes dans les vignobles étudiés, reste inchangée. En Italie, 
les principaux phytoplasmes détectés étaient apparentés à ‘Ca. P. solani’ et à ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B). D’autres 
phytoplasmes ont également été détectés: apparentés à ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); flavescence dorée (16SrV-C 
et -D); apparentés à ‘Ca. P trifolii’ (16SrVI); apparentés à ‘Ca. P. phoenicium’ (16SrIX); apparentés à ‘Ca. P. 
pruni’ (16SrIII); apparentés à ‘Ca. P. prunorum’ (16SrX-B). Des échantillons présentant une co-infection avec 
deux de ces phytoplasmes ont également été enregistrés. La présence croissante d’un phytoplasme apparenté 
à ‘Ca. P. asteris’ doit être surveillé au moyen d’outils de détection spécifiques afin d’être en mesure de gérer 
l’éventuelle augmentation d’une épidémie liée à la dissémination du phytoplasme. En Afrique du Sud, la présence 
de souches apparentées à ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B et 16SrI-C) a été confirmée dans la zone où la maladie a été 
signalée pour la première fois il y a plusieurs années, confirmant la présence sévère de ce phytoplasme dans 
les jaunissements de la vigne.
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   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                              

PCR imbriquée, identification de phytoplasmes, contrôle des phytoplasmes
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• Analyses de polymorphisme de longueur de fragments de restriction virtuelle sur l’amplicon de vigne 
R16F2n/R2 (GenBank numéro d’accès KY454858) et sur souches de référence en utilisant l’outil 
interactif en ligne iPhyClassifier (Zambon et al., 2018).
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Les insectes vecteurs de phytoplasmes au Chili
Au Chili, les jaunissements de la vigne sont associés à des phytoplasmes appartenant à divers sous-groupes 
ribosomiques. Cependant, les phytoplasmes du sous-groupe 16SrIII-J sont tres communs dans les vignobles du 
pays. On a signalé que ce phytoplasme infecte diverses cultures et espèces végétales spontanées. La dissémination 
du phytoplasme dans les champs se fait par l’utilisation de matériel végétal infecté et par la transmission d’insectes 
vecteurs. Les cicadelles que l’on trouve dans les vignobles chiliens se nourrissent généralement d’adventices et seulement 
occasionnellement de la vigne, 
ce qui permet la transmission de 
phytoplasmes à cette espèce. Afin 
de déterminer quels insectes sont 
impliqués dans la transmission du 
phytoplasme 16SrIII-J, une étude 
épidémiologique a été réalisée 
dans des vignobles infectés par 
des phytoplasmes symptomatiques. 
Des essais de transmission ont été 
réalisés avec deux insectes positifs 
pour le phytoplasme 16SrIII-J, 
Paratanus exitiosus et Bergallia 
valdiviana. 

• Espèces d’insectes utilisées dans les essais de transmission : A) Paratanus 
exitiosus; B) Bergallia valdiviana.

TRANSMISSION DES PHYTOPLASMES PAR LES
CICADELLES AU CHILI
Paratanus exitiosus et Bergallia valdiviana sont 
capables de transmettre le phytoplasme 16SrIII-J

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Comment déterminer la capacité de transmission du phytoplasme par 
un insecte ?
Des insectes ont été collectés dans un vignoble infecté par un phytoplasme. Ils ont été capturés au moyen d’un 
filet fauchoir entomologique. Les adultes de P. exitiosus et de B. valdiviana ont été divisés en deux lots et relâchés 
dans deux cages entomologiques pour qu’ils puissent se nourrir sur trois plants de vigne cv. Cabernet Sauvignon, 
et sur trois plants de pervenche. Pour les essais de transmission avec P. exitiosus, 81 plantes de pervenche et 81 
plantes de vigne ont été utilisées. Pour les essais de transmission avec B. valdiviana, 27 plantes de pervenche et 
21 plantes de vigne ont été utilisées. Toutes les plantes ont été conservées dans une chambre climatisée. Chaque 
période d’alimentation durait jusqu’à la mort de tous les insectes libérés dans une cage. Des tests de détection des 
phytoplasmes dans les plantes utilisées pour les essais de transmission ont été effectués tous les trois mois. Toutes 
les cicadelles d’une cage ont également été testées afin de confirmer la présence du phytoplasme chez les insectes.
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• Collecte d’insectes dans les vignobles au moyen d’un filet fauchoir.

• Cages entomologiques utilisées pour effectuer les essais de transmission (à gauche) et insectes se nourrissant 
de plantes de pervenche à l’intérieur de la cage entomologique (à droite).

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

Identification des phytoplasmes dans les plantes et insectes 
utilisés dans les essais de transmission
La détection des phytoplasmes dans les plantes après les essais de transmission a été obtenue après trois à douze 
mois pour la pervenche et un à deux ans pour la vigne. La présence du phytoplasme a également été détectée dans 
des spécimens de P. exitiosus et de B. valdiviana utilisés pour les essais de transmission. Pour cinq plants de vigne 
et trois plants de pervenche des essais de transmission avec P. exitiosus se sont rélévés positifs pour le phytoplasme 
16SrIII-J. Deux plants de vigne et deux plants de pervenche utilisés dans les essais de transmission avec B. valdiviana 
étaient également positifs pour le phytoplasme 16SrIII-J. P. exitiosus et B. valdiviana présentaient respectivement 
4,97% et 8,3% de transmission. Les plants de vigne positifs pour le 16SrIII-J présentaient des entre-nœuds courts 
et des feuilles enroulées vers le bas, déformées, jaunies et nécrosées, vingt-quatre mois après le début des essais 
de transmission. Les plants de pervenche infectés par le 16SrIII-J présentaient un port en balai de sorcière, une 
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virescence, une déformation des feuilles et un jaunissement important, cinq à quinze mois après le 
début des essais de transmission. Tous les résultats ont été vérifiés par PCR emboitée sur la séquence 
de l’ARN 16Sr et des gènes tuf, par analyse des séquences et par RFLP (Quiroga et al., 2019). 

• Symptômes chez la pervenche (haut) et la vigne (bas) après transmission de P. exitiosus et B. valdiviana;  A) 
fleurs avec virescence; B) fleurs avec virescence et phyllodie; C) plante avec un port en balai de sorcière, des 
feuilles réduites et jaunes; D) feuilles enroulée vers le bas et déformée; E) entre-nœuds courts.

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS 

Implications de la détermination des insectes vecteurs de 
phytoplasmes au Chili
Ces deux insectes vivent sur des adventices et ne se nourrissent qu’occasionnellement de la vigne ou d’autres cultures. 
Les populations de P. exitiosus sont plus abondantes au printemps et en été, tandis que celles de B. valdiviana sont 
importantes à la fin de l’été, en automne et au début de l’hiver. Cela pourrait jouer un rôle fondamental dans 
le maintien de la population de phytoplasmes dans les adventices pendant la période de repos végétatif de la 
vigne. Le phytoplasme 16SrIII-J et ses insectes vecteurs nouvellement identifiés sont largement répandus au Chili 
sur différentes espèces d’adventices et de cultures d’intérêt agronomique (Hepp et Vargas, 2002 ; González et al., 
2011 ; Longone et al., 2011). Compte tenu des taux de transmission de P. exitiosus et de B. valdiviana observés, si 
les conditions environnementales sont favorables, la probabilité d’un déclenchement des jaunissements de la vigne 
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au Chili dû au phytoplasme 16SrIII-J est élevée. Le changement climatique pourrait modifier l’habitat de 
ces insectes tout en augmentant leur taux de reproduction dans la zone centrale du Chili (Quiroga et al., 2017). 
Les informations obtenues grâce à cette enquête permettent de générer des plans de gestion des jaunissements de 
la vigne au Chili.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                              

Phytoplasmes, Auchenorrhynches, essais de transmission

   INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES                                                                                                                                                        

Quiroga N., Longone V., González X., Zamorano A., Pino A.M., Picciau L., Alma A., Paltrinieri S., Contaldo N., Bertaccini A., Fiore N. 
2019. Transmission of 16SrIII-J phytoplasmas by the leafhoppers Paratanus exitiosus and Bergallia valdiviana. Phytopathologia Mediterranea 
58(2), 231-237. 

González F., Zamorano A., Pino A.M., Paltrinieri S., Bertaccini A., Fiore N. 2011. Identification of phytoplasmas belonging to X-disease 
group in cherry in Chile. Bulletin of Insectology 64(Supplement), S235-S236.

Longone V., González F., Zamorano A., Pino A.M., Araya J., Díaz V., Paltrinieri S., Calari A., Bertaccini A., Picciau L., Alma A., Fiore N. 
2011. Epidemiological aspects of phytoplasmas in Chilean grapevines. Bulletin of Insectology 64(supplement), S91-S92.

Quiroga N., Ivulic D., Lagos J., Saavedra M., Sandoval-Rodríguez A., Infante R., Morales L., Fiore N. 2017. Risk analysis of the establishment 
of Scaphoideus titanus, vector of “flavescence dorée” phytoplasma in grapevine, under current and estimated climate change conditions in 
Chile. Phytopathogenic Mollicutes 7 (1), 39-44.

Hepp R., Vargas M. 2002. Detection by PCR of the causal agent of yellow wilt of sugar beet in leafhoppers associated with sugar beet crop. 
Fitopatología 37, 73.

   CRÉDITS                                                                                                                                                                                

Nicola Fiore, Nicolas Quiroga Université du Chili, Faculté des sciences agronomiques, Département de la santé des plantes. Santiago, 
Chili nfiore@uchile.cl, nicolasquirogabarrera@gmail.com
Assunta Bertaccini Alma Mater Studiorum - Université de Bologne, Département des sciences agricoles et alimentaires, Bologne, Italie
 assunta.bertaccini@unibo.it

Juin, 2021



46

www.tropicsafe.eu
Ce  projet  a  reçu  un  financement  
du programme  de  recherche  
et  d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne en vertu de la 
convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

FI
CH

E
D

I’I
N

N
O

VA
TI

O
N

 
SC

IE
N

TI
FI

Q
U

E

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Données disponibles sur la résistance de la vigne aux jaunissements
La variabilité intraspécifique de la sensibilité de Vitis vinifera aux jaunissements de la vigne est bien connue par 
l’expérience du terrain, alors que seules quelques données ont été obtenues dans des conditions d’inoculation 
contrôlées (Eveillard et al., 2016). Sur 
la base de ces observations, certaines 
études moléculaires visant à identifier les 
traits génétiques de la vigne impliqués 
dans la réponse à l’infection par les 
jaunissements de la vigne ont été réalisées 
ces dernières années. Des changements 
qualitatifs et quantitatifs dans les profils 
des protéines, de l’expression des 
gènes et des miARN ont été étudiés 
chez le Chardonnay et quelques autres 
variétés (Albertazzi et al., 2009; Hren 
et al., 2009; Margaria et al., 2014; 
Snyman et al., 2017). Ces analyses ont 
été effectuées sur des plantes saines et 

 � LA PROBLÉMATIQUE

Problèmes et pertes dus aux maladies des jaunissements de la 
vigne dans le monde
La culture de la vigne et les filière viticole et vinicole mondiales sont gravement menacées par plusieurs jaunissements 
associées aux phytoplasmes, qui sont présents avec des fréquences variables dans tous les pays viticoles. Les 
dégâts sur la vigne associés à la présence de 
jaunissements vont d’une réduction du rendement 
en baies, à la mort des plantes. Les stratégies de 
gestion disponibles sont principalement basées 
sur l’arrachage des plantes symptomatiques et 
infectées et sur l’utilisation d’insecticides pour réduire 
l’abondance des insectes vecteurs. Toutefois, dans 
l’objectif d’une agriculture plus durable, ces méthodes 
devraient être accompagnées par le développement 
de variétés de vigne résistantes. L’identification des 
régions candidates à une résistance serait donc 
d’une grande aide dans le développement d’outils de 
gestion pour la lutte contre les jaunissements de la 
vigne et contribuera à réduire à la fois les dommages 
économiques et les traitements insecticides à l’échelle 
mondiale. 

DES STRATÉGIES INNOVANTES POUR LA  
RÉSISTANCE AUX JAUNISSEMENTS DE LA VIGNE
Identification de traits génétiques candidats associés  
à la résistance aux jaunissements de la vigne

• Symptômes de jaunissements de la vigne dans la grappe 
d’un cépage rouge au début de l’été.

• Les descendants de la vigne (Chardonnay x Tocai friulano) plantés au 
champ. 
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infectées en plein champ, révélant ainsi les effets de la maladie sur les différentes variétés ayant 
des différences de sensibilité à la maladie. L’un des derniers travaux publié dans littérature a signalé 
la présence d’une réponse transcriptomique précoce de la plante à l’infection et à l’insecte vecteur, ce qui 
suggère l’existence de mécanismes de défense passive exprimés de manière constitutive et de réactions de défense 
active d’une variété très peu sensible, la Tocai friulano ou Sauvignonasse (Bertazzon et al., 2019). Le projet 
TROPICSAFE vise à identifier les déterminants génétiques de la résistance dans cette variété.

 �  L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

Caractérisation d’une population F1 de plants de vigne en 
ségrégation pour la résistance aux jaunissements de la vigne
Plus de 700 plants de vigne ont été obtenus par croisement de Chardonnay (sensible) avec Tocai friulano (peu 
sensible). Une partie de la descendance a déjà été multipliée par greffage sur le porte-greffe SO4 et plantée 
dans un vignoble expérimental (20 plants par génotype), tandis qu’une autre partie est actuellement en cours de 
multiplication en pépinière. Les travaux ultérieurs comprennent: le phénotypage des descendances, le génotypage 
pour obtenir une carte génétique dense basée sur des marqueurs moléculaires SNP (“Single Nucleotide 
Polymorphism”), et l’assemblage des données pour déduire 
les QTL (“Quantitative Trait Loci”) associés à la résistance  de 
la vigne aux jaunissements. Le phénotypage est obtenu au 
moyen d’une infection contrôlée sur le terrain par l’insecte 
vecteur spécifique. Des cages ont été placées sur chaque 
plante, contenant 20 insectes vecteurs collectés dans des 
vignobles très infectés. Les symptômes (gravité, prévalence) et 
la concentration du pathogène seront évalués en 2020 puis 
en 2021. L’ADN a été extrait des plantes F1 et un dépistage 
préliminaire a été effectué pour vérifier l’origine parentale 
des plants (par exemple pour éliminer ceux qui sont issus 
d’auto-fécondations) par analyse SSR (“Simple Sequence 
Repeats”) avec dix marqueurs moléculaires. Le génotypage 
des plantes sélectionnées est en cours par GBS (“Genotyping 
By Sequencing”) pour les appels SNPs ultérieurs. Une 
carte génétique sera produite à partir de ces données. Les 
informations phénotypiques et moléculaires seront utilisées 
pour trouver les QTL associés à la résistance de la vigne 
aux jaunissements. De plus, l’intégration des données avec 
les profils transcriptomiques obtenus par analyse RNAseq 
de variétés peu et très sensibles, obtenus précédemment 
(Bertazzon et al., 2019), et le génome complet par séquençage 
de nouvelle génération (NGS) d’environ 20 variétés de vigne 
présentant des comportements contrastés face à la maladie, 
seront à la base de l’identification des gènes candidats 
associés à la résistance aux jaunissements de la vigne.

• Mise en place de cages à insectes sur les plantes 
individuelles dans le champ (à gauche), et détail d’une 
cage (à droite). Une cage contenant 20 insectes vecteurs 
a été placée sur chaque plante, afin d’infecter tous les 
plantes de vigne.
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 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Premiers résultats et perspectives
L’obtention d’un nombre suffisant de descendants par croisement et leur multiplication et plantation en quantité sur le 
terrain ont été les premiers résultats. L’ADN a été extrait de plus de 300 génotypes, puis criblé avec dix marqueurs 
SSR pour distinguer les descendants issus d’un croisement de ceux issus d’auto-fécondations (auto-croisement). 
Les résultats ont montré qu’environ 20% de la descendance était auto-croisée, et ces plantes ont donc été rejetées. 
Le travail de séquençage nucléotidique 
a commencé par l’extraction de l’ADN 
à partir d’échantillons de feuilles de 
208 plantes, dont les deux parents Tocai 
friulano et Chardonnay. Après évaluation 
de la qualité et de la quantité des extraits 
d’ADN, 188 échantillons au total ont 
été envoyés pour séquençage par GBS 
pour obtenir une carte génétique de 
haute densité. En 2019, un total de 140 
plantes a été mis sous cage en présence 
d’insectes infectieux. À la fin des travaux, 
l’identification de traits génétiques 
associés à la résistance et à la sensibilité 
aux jaunissements de la vigne pourra 
être exploitée pour générer des plants de 
vigne résistants à cette maladie et pour 
augmenter ou éliciter la résistance chez 
les plants.

• Électrotraces de l’analyseur génétique. Exemple d’un profil moléculaire PCR de 10 
loci SSR multiplex utilisé pour identifier la descendance croisée ou auto-croisée par 
marqueurs SSR. Les 10 paires d’amorces ont été marquées avec des fluorochromes  
NED (a), 6-FAM (b), PET (c), VIC (d). Les bandes grises représentent le profil témoin   
produit par le laboratoire à partir des variétés de référence.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                             

Jaunissements de la vigne, résistance, tolérance, flavescence dorée, bois noir, sélection variétale, maladie
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Absence de matériel bien caractérisé et certifié pour l’utilisation 
comme témoins positifs de référence de phytoplasmes 
L’important secteur économique de la vigne représente une production mondiale de 74 millions de tonnes, et est 
menacé par plusieurs maladies de type jaunissements de la vigne associées à la présence de phytoplasmes. Il y a 
actuellement un manque de disponibilité de matériels bien caractérisés et certifiés pouvant servir de témoins positifs 
de référence dans différents systèmes de diagnostic, études de validation, études de performance des tests et tests 
de compétence, qui font tous partis du programme de gestion de la maladie par une détection rapide et précise des 
phytoplasmes responsables des jaunissements de la vigne.

‘Candidatus Phytoplasma solani’ associé au bois noir, la maladie de la vigne la plus répandue dans le bassin euro-
méditerranéen, a été choisi comme modèle. Au cours des 20 dernières années, le bois noir est devenu un facteur 
limitant majeur de la viticulture européenne, qui affecte sérieusement la qualité et la quantité de la production viticole 
avec des taux d’infection atteignant 50-80% dans certaines zones. En Afrique du Sud, les jaunissements de la vigne 
sont associés à la présence de ‘Ca. P. asteris’ alors qu’au Chili et d’autres pays plusieurs phytoplasmes sont présents. 
Des méthodes moléculaires sont nécessaires pour détecter 
la présence de ‘Ca. P. solani’ ou ‘Ca. P. asteris’ présents 
en faibles concentrations dans de nombreux échantillons 
et la PCR quantitative (qPCR) est une méthode couramment 
utilisée. La qPCR donne un résultat numérique qui reflète 
la concentration de la cible dans l’échantillon. Cependant, 
ces valeurs numériques dépendent également des réactifs 
spécifiques, de leurs concentrations et de l’instrument 
utilisé. Les résultats obtenus dans différents laboratoires ne 
sont donc pas directement comparables. Un matériel de 
référence peut être utilisé comme point fixe dans toutes les 
études et recherches, ce qui rend les résultats directement 
comparables entre laboratoires et, plus important encore, 
dans le temps. Les matériels de référence certifiés ne sont pas 
disponibles pour les agents pathogènes des plantes. Pour 
surmonter cette difficulté, nous avons préparé deux types de 
matériels de référence pour les phytoplasmes pathogènes 
de la vigne.

PRÉPARATION DE MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE POUR
L’ANALYSE MOLÉCULAIRE DU
‘CANDIDATUS PHYTOPLASMA SOLANI’ 

• Image au microscope électronique à transmission 
de la coupe transversale de la nervure principale de 
Catharanthus roseus symptomatique infecté par ‘Ca. P. 
solani‘ (M. Tušek Žnidarič). 

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Deux nouveaux matériels de référence pour les phytoplasmes 
de la vigne
Deux types de matériels de référence ont été préparés:

1) les séquences d’ADN de la région cible utilisée pour la PCR quantitative décrite initialement par Hren et al. 
(2007), ainsi que les données nucléotidiques disponibles auprès du NCBI, ont été utilisés pour définir l’ADN 
synthétique, par exemple gBlocks, IDT. L’ADN double brin synthétique de taille et de quantité déterminée est bon 
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marché et fournit des quantités élevées de la séquence cible spécifique et est approprié comme 
témoin positif pour l’évaluation technique et comme contrôle positif dans les tests;

2) des ADN en collection de vigne infectée naturellement par ‘Ca. P. solani’ ont été sélectionnés et des protocoles 
de quantification par PCR digitale en gouttelettes ont été conçus pour attribuer des valeurs de référence aux 
concentrations des séquences cibles. Cette méthode permet une quantification absolue sans avoir besoin de 
standards et d’étalonnages.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Utilisation de données de séquence publiques et caractérisation 
du matériel par PCR digitale en gouttelettes
La préparation du matériel de référence est un processus difficile qui exige une grande précision et qui est 
particulièrement exigeant et chronophage puisque la croissance des phytoplasmes en milieux artificiels n’est 
pas encore une méthode de routine. Les deux types de matériels de référence préparés dans le cadre du projet 
TROPICSAFE sont les conditions préalables à la poursuite des études sur la vigne infectée par ‘Ca. P. solani’ ou 
par ‘Ca. P. asteris’ qui nécessitent des contrôles positifs de référence. Les deux approches pour la préparation du 
matériel de référence sont facilement transférables à d’autres phytoplasmes et cibles d’ADN. De plus, ils ont été 
utilisés pour attribuer des valeurs à des matériels de référence utilisés dans des essais internationaux de compétence 
organisés par l’Institut National de Biologie (Slovénie) pour différents organismes nuisibles.

Le premier matériel de référence est basé sur l’ADN synthétique double brin, pour lequel les données de séquences 
accessibles au public ont été utilisées. Les tailles et quantités connues permettent de préparer des matériels de 
références avec une concentration de la séquence cible relativement bien définie, et ne nécessitent pas d’essais 
supplémentaires. 

Le deuxième matériel de référence, correspondant mieux aux échantillons diagnostiqués, est basé sur des 
échantillons d’ADN provenant de nervures de feuilles de vigne infectées par ‘Ca. P. solani’. Les valeurs de référence 
des concentrations de la séquence cible ont été attribuées après la caractérisation du matériel de référence à l’aide 
de la PCR digitale en gouttelettes, une référence pour la quantification absolue.

• Séquence de l’ADN synthétique témoin proposé pour être la cible amplifiée par qPCR pour le ‘Ca. 
P. solani’. Les zones grisées correspondent aux sites d’hybridation des amorces et de la sonde, site 
reconnus par les réactifs utilisés pour détecter l’agent pathogène.
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 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Potentiel des témoins positifs de référence et de leur 
transfert à d’autres phytoplasmes et cibles d’ADN
Avec un matériel de référence avec de l’ADN synthétique, l’un des inconvénients potentiels est que l’ADN synthétisé 
est spécifique d’une cible et donc d’une séquence spécifique au test, sa taille et sa quantité connues permettent la 
préparation d’un matériel de référence avec une concentration cible relativement bien définie sans test supplémentaire. 
En fonction de la séquence cible choisie, ce matériel de référence peut être commandé commercialement, ce qui 
constitue un avantage important de cette approche. 

Du matériel végétal naturellement infecté par ‘Ca. P. solani’ a été caractérisé par PCR digitale en gouttelettes 
qui est la meilleure méthode dans les domaines de la métrologique clinique pour la quantification absolue des 
concentrations cibles sans un besoin d’étalonnage. Pour la préparation du matériel de référence, un protocole 
qPCR actuel a été transposé avec succès au format de la PCR digitale en gouttelettes et utilisé pour déterminer la 
concentration absolue des copies d’ADN cibles dans les échantillons. Le protocole peut être utilisé pour attribuer des 
quantités à des échantillons infectés naturellement ou à des mélanges définis et préparés artificiellement.

Les deux types de matériels de 
référence décrits ici conviennent 
à l’objectif visé. Un matériel de 
référence dont la concentration 
de la cible est connue et permet 
d’assurer la comparaison au fil des 
essais et, plus important encore, au 
fil du temps, puisqu’ils peuvent être 
préparés de façon répétée avec les 
mêmes caractéristiques. L’approche 
décrite est transférable à d’autres 
phytoplasmes et cibles ADN.

• Caractéristiques des deux types de matériels de référence préparés pour l’agent 
‘Ca. P. solani’ responsable de la maladie du bois noir.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                       

Matériel de référence, détection, agent pathogène de plante, PCR digitale en gouttelettes
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E TESTS SÉROLOGIQUES POUR DÉTECTER LES PHYTOPLASMES DES
JAUNISSEMENTS DE LA VIGNE
Mise en place de méthodes de détection conviviales pour
l’identification de choisi phytoplasmes associés aux
jaunissements de la vigne

 � LA PROBLÉMATIQUE

Amélioration des outils de surveillance des jaunissements de la vigne
Les jaunissements de la vigne sont des maladies graves 
associées à plusieurs phytoplasmes, insectes vecteurs et 
plantes hôtes, répandues dans différentes régions de 
cultivation de la vigne. Collectivement, la flavescence 
dorée, le bois noir et les jaunissements de l’aster, sont 
considérés comme un modèle de maladies complexes 
basé sur de multiples variables (plantes hôtes de 
phytoplasmes et insectes vecteurs), chacune se comportant 
souvent différemment dans divers écosystèmes. Jusqu’à 
présent, la détection des phytoplasmes des jaunissements 
de la vigne s’est appuyée sur un ensemble de techniques 
moléculaires qui ciblent le génome de l’agent pathogène. 
Bien que ces techniques soient solides et fiables, le schéma 
de diagnostic est relativement coûteux et ne convient pas 
aux méthodes de surveillance à grande échelle. Des 
tests sérologiques ont donc été évalués dans le cadre 
des activités de TROPICSAFE en palliant la rareté de la 
protéine antigénique, en évaluant la sensibilité du test 
lorsque l’agent pathogène est présent à un faible titre et 
en comparant leur spécificité aux résultats obtenus avec 
l’identification moléculaire du phytoplasme.

• Plantes infectées par les jaunissements de la vigne.

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Production d’anticorps spécifiques pour les phytoplasmes
Pour pallier la rareté des protéines antigéniques du phytoplasme, les activités de TROPICSAFE se sont concentrées 
sur la culture de phytoplasmes des jaunissements de l’aster de la vigne en milieu artificiel, et sur le développement 
de la synthèse de protéines antigéniques de la flavescence dorée à l’aide d’un système d’expression bactérien. 
Ces deux technologies ont permis de produire des préparations antigéniques adaptées à la production d’anticorps 
spécifiques contre les deux phytoplasmes. Ces anticorps sont maintenant disponibles pour concevoir de nouveaux 
tests sérologiques en complément de la détection moléculaire des phytoplasmes.
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• À gauche: colonies de cellules des jaunissements de l’aster de la vigne se développant en 
milieu solide, photographiées en microscopie bifocale à 40 X, et utilisées comme préparation 
antigénique. A droite: analyse Western blot d’IgG anti-protéine recombinante flavescence dorée 
souche 16SrV-D (Trivellone et al., 2019).

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS 

Test des anticorps contre les jaunissements de la vigne
Le test ELISA s’est révélé être fiable pour détecter spécifiquement la présence de la flavescence dorée dans les 
plants de vigne symptomatiques. Il fonctionne également pour tester le principal insecte vecteur du phytoplasme, 
Scaphoideus titanus, et les plantes hôtes alternatives Alnus glutinosa et Clematis vitalba. Au cours de trois années 
d’échantillonnage sur le terrain, deux tests ELISA pour la flavescence dorée, ciblant deux souches différentes, se 
sont révélés être 100% souche-spécifique par ELISA et ont été confirmés par qPCR. L’exclusion de réactions croisées 
entre les souches connues rend le test approprié pour l’identification des souches en une seule étape. Les valeurs 
de spécificité varient de 80% à 100%, selon l’échantillon (plante ou insecte), tandis que l’évaluation préliminaire 
a révélé une sensibilité de diagnostic de 58% à 64%. Bien que les valeurs de sensibilité semblent critiques, ce 
test ELISA pourrait être utilisé dans les programmes de surveillance comme dépistage préliminaire de grandes 
populations, à tester ensuite par des méthodes moléculaires plus sensibles telles que la qPCR. L’application de ce 
protocole permettra de réduire d’environ 50% le coût des grands programmes de dépistage. Enfin, des anticorps 
contre les jaunissements de l’aster de la vigne ont été testés par les méthodes ELISA et IFAS pour évaluer leur aptitude 
à la détection de phytoplasmes dans des échantillons de plantes. Les deux méthodes sérologiques employées ont 
montré une bonne spécificité pour les cultures de phytoplasme des jaunissements de l’aster tandis que le test IFAS a 
également donné des résultats prometteurs avec des tissus végétaux infectés.

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

Développement de tests sérologiques
Les anticorps ont été évalués pour des applications sérologiques, en donnant la priorité aux techniques à bas prix 
couramment appliquées dans les laboratoires de diagnostic de la vigne pour d’autres pathogènes.

Les anticorps contre les jaunissements de la vigne ont été utilisés pour des tests d’immunofluorescence (IFAS), une 
technique couramment exploitée pour détecter les bactéries. Un test immuno-enzymatique (ELISA) robuste a été 
développé pour les phytoplasmes de la FD: le protocole a défié pour ses performances de diagnostique le test de 
PCR quantitative. En outre, le test FD-ELISA a été évalué en testant toute une série d’échantillons, y compris des 
feuilles de vigne, des insectes vecteurs et des espèces végétales hôtes alternatives. L’évaluation des performances 
diagnostiques (spécificité et sensibilité) a été abordée par un double contrôle basé sur des échantillons identifiés de 
manière moléculaire.
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• En haut à partir de la gauche: échantillons de vigne et Scaphoideus titanus adulte pour 
le test ELISA flavescence dorée. En bas à partir de la gauche: Résultats du test ELISA pour 
la flavescence dorée et la détection des jaunissements de l’aster de la vigne par IFAS sur 
des pervenches saines, une culture du phytoplasme des jaunissements de l’aster, du tissu 
de pervenche infecté par les jaunissements de l’aster (Contaldo et al., 2019).

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                              

Production d’antisérum, flavescence dorée, jaunissements de l’aster, détection sérologique.
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Contaldo N., Freo I., Elicio V., Lucchese C., Formica L., Bertaccini A. 2019. Preliminary evaluation of the use of an antiserum obtained from 
phytoplasma culture. Phytopathogenic Mollicutes 9(1), 201-202.
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Journal of Applied Microbiology 127, 1801-1813.
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COMBLER LES LACUNES DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DES
PHYTOPLASMES ASSOCIÉS AUX JAUNISSEMENTS DE LA
VIGNE EN AFRIQUE DU SUD, AU CHILI ET EN ITALIE
Vers une meilleure gestion des jaunissements de la vigne

 � LA PROBLÉMATIQUE

Jaunissements de la vigne: impact et symptomatologie
L’important secteur économique de la vigne, qui représente une production mondiale annuelle de raisin de 74 
millions de tonnes, est menacé par plusieurs maladies de jaunissements de la vigne associées à la présence de 
phytoplasmes. Dans le bassin euro-méditerranéen, ces maladies sont devenues un facteur limitant de la viticulture, 
affectant sérieusement la qualité et la quantité de la production de la vigne, avec des taux d’infection atteignant 50% 
à 80%. Alors qu’en Europe et au Chili, plusieurs phytoplasmes différents ont été détectés dans les plantes infectées 
par Les jaunissements de la vigne, en Afrique du Sud, la maladie est principalement associée à la présence de 
‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B). Bien que les phytoplasmes impliqués soient différents, principalement 
en fonction de la distribution géographique, les symptômes de ces maladies sont similaires. L’épidémiologie des 
jaunissements de la vigne est complexe. Elle implique des plantes hôtes alternatives qui jouent un rôle important 
en tant que réservoirs à partir desquels les insectes vecteurs peuvent transmettre les phytoplasmes aux vignes. 
Les insectes vecteurs des phytoplasmes sont principalement cicadelles, delphacides et psylles. Bien que les hôtes 
alternatifs et les espèces d’insectes vecteurs de bon nombre de ces phytoplasmes restent inconnus, l’avantage de 
leur identification dans un pathosystème, c’est qu’elle permet leur élimination ciblée, réduisant à la fois le matériel 
infecté et les coûts de main-d’œuvre, ainsi que l’impact environnemental de la maladie.

•  Les principaux symptômes de la vigne inclues un jaunissement ou rougissement 
irrégulier des cultivars blancs et rouges, respectivement, un enroulement vers le 
bas des feuilles, très souvent en forme de triangle, des entrenœuds raccourcis, la 
mort des pointes et des rameaux, l’absence de lignification, des fleurs avortées, le 
flétrissement et le dessèchement précoce des baies.
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

La connaissance de la symptomatologie est la première 
étape d’une stratégie appropriée de gestion des jaunissements 
de la vigne
Les méthodes de gestion des jaunissements de la vigne comprennent l’élimination des vignes symptomatiques, la 
lutte contre les plantes hôtes réservoirs et les insectes vecteurs. Dans les vignobles, les symptômes typiques des 
jaunissements de la vigne observés sont l’enroulement des feuilles vers le bas; le rougissement ou le jaunissement 
des feuilles et des nervures; la lignification incomplète des pousses; le dessèchement des grappes; le dépérissement 
des plantes.

Les variétés les plus importantes infectées par les phytoplasmes au Chili sont Thompson Seedless, Crimson Seedless 
et Autumn Royal (raisin de table); Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Sauvignon blanc, Petit Syrah, Merlot, Carménère, 
Chardonnay et Syrah (raisin de cuve). Les symptômes observés dans les différentes combinaisons de cépages et de 
phytoplasmes sont très similaires, et les différences mineures sont probablement liées à la sensibilité de la variété, 
à l’âge de la plante, à la présence d’autres pathogènes et à l’action d’agents biotiques et abiotiques causant des 
dommages racinaires. Une situation particulière est représentée par le dessèchement des grappes qui se produit 
pour plusieurs variétés et qui, surtout pour le Petit Syrah et le Merlot, est associé à des pertes de rendements 
considérables.

En Afrique du Sud, les jaunissements de l’aster sur les plantes symptomatiques, comme le Chardonnay et le  
Colombard, provoquent également des feuilles à l’aspect ridé, tournées vers le bas et plus épaisses que d’habitude, 
des entre-nœuds courts, des pousses qui ne se lignifient pas et des extrémités de croissance qui peuvent dépérir. En 
Europe et en Afrique du Sud, la principale variété infectée est le Chardonnay mais, en fonction des variétés locales, 
un petit nombre de variétés ne présentent aucun symptôme malgré une propagation épidémique du phytoplasme. 
Bien que la reconnaissance des symptômes dans les vignes soit possible avec une certaine expérience, la recherche 
de plantes hôtes alternatives peut nécessiter des tests moléculaires supplémentaires, car dans de nombreux cas, les 
plantes qui peuvent représenter des sources de phytoplasmes ne présentent pas de symptômes.

La recherche d’insectes vecteurs alternatifs est encore plus exigeante, et comprend la collecte des insectes à proximité 
d’une zone infectée, la détermination moléculaire d’éventuelles infections par des phytoplasmes, et des tests 
supplémentaires pour démontrer la transmission par l’insecte vecteur. Les recherches sur les insectes sont réalisées 
en collectant les vecteurs potentiels à l’aide de pièges à colle jaunes ou d’un filet de balayage entomologique. Après 
l’identification des insectes au à la loupe binoculaire avec l’aide d’experts en taxonomie d’insectes, ils sont ensuite 
testés pour la présence de phytoplasmes après extraction d’ADN et PCR imbriquée avec des amorces spécifiques 
aux phytoplasmes. Les plantes hôtes potentielles sont collectées sur la base de l’observation de symptômes similaires 
à ceux observés sur des plantes infectées par des phytoplasmes.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Recherche de plantes hôtes alternatives et d’insectes vecteurs 
potentiels des phytoplasmes des jaunissements de la vigne
Comme les jaunissements de la vigne sont étudiées depuis des décennies en Europe, la biologie et l’épidémiologie 
des phytoplasmes les plus fréquemment associés (‘Candidatus Phytoplasma solani’, 16SrXII-A et flavescence dorée, 
16SrV-C/-D) est bien documentée, et leurs principales plantes réservoirs et insectes vecteurs ont été identifiés. 
Cependant, les changements environnementaux, et l’introduction récentes de différentes espèces exotiques d’insectes 
potentiellement vecteurs de phytoplasmes et de plantes hôtes à augmenter le risque de diffusion de nouveaux 



FICHE D’INNOVATION TECHNIQUE

57

www.tropicsafe.eu
Ce  projet  a  reçu  un  financement  
du programme  de  recherche  
et  d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne en vertu de la 
convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

phytoplasmes ou de nouvelles souches qui pourraient affecter l’état sanitaire des vignobles. 

En Italie, une prospection réalisée dans la province de Treviso (vin Prosecco) a permis de vérifier la 
présence de 14 espèces de plantes hôtes alternatives infectées par les trois principaux phytoplasmes détectés dans 
la vigne avec des jaunissements tels que 16SrXII-A, 16SrI and 16SrV. La même prospection a permis de vérifier la 
présence de nouvelles espèces d’insectes vecteurs potentiels et de divers phytoplasmes dans les espèces vectrices 
connues (Tableau, en gras les nouvelles espèces découvertes). La découverte des jaunissements de l’aster chez 
Hedera helix est une nouvelle observation pour cette espèce. Les espèces végétales infectées par des phytoplasmes 
du groupe 16SrXII-A confirment ou augmentent la liste des différentes espèces de plantes hôtes possibles sources 
d’infection par ces phytoplasmes des vignobles et des environnements cultivés ou naturels.

En Afrique du Sud, la cicadelle Mgenia fuscovaria (Stål) est un vecteur de ‘Ca. P. asteris’ associé aux jaunissements 
de la vigne. Le phytoplasme des jaunissements de l’aster a été identifié dans deux autres espèces de cicadelles, 
Aconurella prolixa et Exitianus sp.. Ces phytoplasmes ont également été détectés dans des plantes potentiellement 
réservoirs: Mesembryanthemum crystallinum L., Raphanus sativus L. et Montinia caryophyllacea Thunb.

Au Chili, parmi les insectes capturés, le phytoplasme 16SrIII-J, associé aux jaunissements de la vigne, a été détecté 
uniquement chez Paratanus exitiosus (Beamer) et Bergallia valdiviana Berg. Les essais de transmission, réalisés sur 
des plants de pervenche et de vigne, ont confirmé que ces deux espèces d’insectes sont des vecteurs du phytoplasme 
16SrIII-J. Le même phytoplasme a également été trouvé dans les adventices Polygonum aviculare L. et Convolvulus 
arvensis L., poussant dans des vignobles infectés. Au cours du projet, l’échantillonnage de plantes hôtes alternatives 
et d’insectes vecteurs potentiels a été poursuivi dans les vignobles infectés par le phytoplasme 16SrIII-J.

Espèces d’insectes Phytoplasmes identifiés

Espèces de plantes
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• Rangée supérieure à partir de la gauche : des plantes des espèces M. crystallinum (https: //de.wikipedia.
org/ wiki/Eiskraut#/ media/Datei:Xer_mesemb.jpg) et de M. caryophyllacea [https://de.wikipedia.org/
wiki/ Montinia_caryophyllacea#/media/Datei:Montinia_caryophyllacea_(Montiniaceae)_(23854745238).
jpg] ont parfois été infectées par ‘Ca. P. asteris’ en Afrique du Sud. La cicadelle Aconeurella prolixa [M. 
Stiller (Agricultural Research Council - Plant Health and Protection, National Collection of Insects)] a été 
testée positive pour la présence du phytoplasme des jaunissements trouvés dans la vigne en Afrique du Sud 
et l’a transmis avec succès à un milieu d’alimentation artificiel et à des plantes de blé. En bas à partir de la 
gauche: adventices Polygonum aviculare et Convolvulus arvensis dans des vignobles chiliens et positives aux 
phytoplasmes 16SrIII-J.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Les nouvelles plantes hôtes possibles des phytoplasmes de la 
vigne et de leurs insectes vecteurs passent à une nouvelle phase 
d’essai 
Pendant TROPICSAFE, les prospections pour de nouvelles plantes hôtes alternatives des phytoplasmes de la vigne, 
ainsi que pour les insectes vecteurs possibles de ces phytoplasmes, ont révélé une longue liste de différentes espèces. 
Les plantes infectées à proximité des vignobles ont été collectées principalement après observation de symptômes 
clairs de phytoplasmes. Toutefois, il est très probable que des infections par phytoplasmes soient latentes, et que 
toutes les plantes infectées n’expriment pas de symptômes. Dans de tels cas, l’infection reste un réservoir caché avec 
le potentiel de disséminer la maladie. Par conséquent, il est recommandé de tester les mauvaises herbes et autres 
plantes les plus répandues à proximité des vignobles pour détecter d’éventuelles infections.
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• Espèces de cicadelles positives au phytoplasme 16SrIII-J: (A) Bergallia sp.; (B) 
Amplicephalus ornatus; (C) A. curtulus; (D) A. pallidus; (E) Exitianus obscurinervis. 
Symptômes sur des adventices et des arbustes infectés par le phytoplasme 16SrIII-J: 
(F) feuilles liégeuses de Malva spp.; (G) déformation et texture liégeuse des feuilles de 
Brassica rapa; (H, I) Rubus ulmifolius présentant un balai de sorcière et une déformation 
des feuilles; (L, M) balai de sorcière, déformation des feuilles et de l’extrémité florale 
sur Rosa sp.. Rangée du bas: pièges collants jaunes pour collecter les insectes dans les 
vignobles chiliens.

Au Chili, cinq espèces de plantes non décrites comme hôte ont été diagnostiquées positives pour la 
présence du phytoplasme 16SrIII-J qui est l’un des principaux phytoplasmes associés aux jaunissements de la vigne 
(Rosa spp., Brassica rapa L., Erodium spp., Malva spp. and Rubus ulmifolius Schott) et cinq espèces d’insectes 
ont été partiellement ou complétement identifiées (Amplicephalus ornatus Linnavuori, A. pallidus Linnavuori, A. 
curtulus Linnavuori & DeLong, Bergallia sp., Exitianus obscurinervis Stål) comme vecteurs potentiels de ce même 
phytoplasme.
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   MOTS CLÉS                                                                                                                                  

Jaunissements de la vigne, phytoplasmes, symptomatologie, plantes hôtes alternatives, insectes vecteurs
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Diversité des phytoplasmes détectés dans les plants de vigne

Les descriptions d’épidémies sévères des jaunissements de la vigne en Italie remontent aux années 1990, lorsque 
des pertes sévères dues principalement à la présence de la flavescence dorée ont été signalées, surtout dans les 
régions du nord. Les années suivantes, dans d’autres régions, la présence du bois noir et, de façon irrégulière, 
d’autres phytoplasmes ont également été décrit. 
L’impact économique des jaunissements de la vigne 
avait été maîtrisé au cours des 20 dernières années, 
jusqu’à ce que récemment des foyers épars et des 
épidémies localisées commencent à réapparaître. 
Des enquêtes ont été menées dans le cadre du 
projet TROPICSAFE dans des vignobles italiens 
sélectionnés situés dans les régions de Vénétie, Emilie-
Romagne, Toscane, Marche et Abruzze et réalisées 
par séquençage du gène de l’ARN ribosomal 16S 
des phytoplasmes amplifiés par réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) spécifique ou par “nested”-
PCR. Les tests ont permis d’identifier la présence de 
‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Ca. P. fraxini’, 
‘Ca. P. prunorum’, ‘Ca. P. asteris’ et d’autres espèces 
de ‘Candidatus Phytoplasma’ qui étaient identifiées 
de manière erratique. De plus, dans les régions du 
Vénétie et d’Emilie-Romagne, diverses souches de 
phytoplasmes de la flavescence dorée ont été identifiées 
par des tests moléculaires multigéniques suivis par des 
analyses de séquençage et/ou de polymorphisme de 
longueur de fragments de restriction (RFLP). Comme 
cela se produit dans le monde entier, la principale 
variété infectée était le Chardonnay, mais plusieurs 
autres variétés populaires comme le Sangiovese, le 
Lambrusco, le Barbera, le Cabernet Sauvignon, le 
Pinot étaient également infectées et présentaient des 
symptômes typiques. Quelques variétés comme le 
Glera et le Nebbiolo n’ont montré aucun symptôme 
ou ont eu des symptômes non spécifiques en présence 
d’épidémies de phytoplasmes, car elles sont tolérantes 
à la présence du phytoplasme.

• Les symptômes des jaunissements de la vigne 
comprennent le jaunissement ou le rougissement des 
feuilles, l’enroulement vers le bas, très souvent en forme 
de triangle, le raccourcissement des entre-nœuds, la mort 
des extrémités et des pousses, l’absence de lignification, 
l’avortement des fleurs, le flétrissement et le dessèchement 
précoce des baies. Les cultivars symptomatiques infectés 
ci-dessus sont, en partant du haut à gauche : Sangiovese, 
Lambrusco et Chardonnay.

ETAT DES LIEUX DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA MALADIE DES
JAUNISSEMENTS DE LA VIGNE EN ITALIE
Détection de phytoplasmes dans les environnements
viticoles italiens sélectionnés
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Diversité des phytoplasmes détectés dans les vignobles 
italiens dans des espèces hôtes alternatives
Alors que la reconnaissance des symptômes des jaunissements sur les vignes est facile à réaliser l’identification des 
plantes hôtes alternatives implique des tests moléculaires, car dans la plupart des cas, ces espèces végétales ne 
présentent pas de symptôme. De plus, la recherche d’insectes vecteurs alternatifs comprend la collecte des insectes et 
l’identification moléculaire de la présence du phytoplasme, suivie de tests pour démontrer leur capacité vectorielle. 
En Italie, les recherches de TROPICSAFE ont permis la détection et l’identification de differents phytoplasmes dans 
des plantes et les insectes collectés à l’intérieur ou aux alentours de vignobles infectés. 

Parmi les 300 échantillons de plantes appartenant à un certain nombre d’espèces testées, 16 espèces se sont 
révélées être l’hôte de phytoplasmes. Parthenocissus quinquefolia (Vitaceae), Calystegia sepium et Convolvolus spp. 
(Convolvulaceae), Fraxinus excelsior (Oleaceae), Quercus spp. (Fagaceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae), 
Rosa canina et Rubus ulmifolius (Rosaceae), Conyza canadensis et Tagetes patula (Asteraceae), et Skimmia sp. 
(Rutaceae) ont été infectés par ‘Ca. P. solani’ (phytoplasmes 16SrXII-A). Clematis vitalba (Ranunculaceae), Sorghum 
halepense (Pooideae), Hedera helix (Araliaceae), Rubus sp. (Rosaceae) et Morus spp. (Moraceae) étaient positifs 
pour ‘Ca. P. asteris’ (phytoplasmes 16SrI). En outre, un phytoplasme appartenant au groupe 16SrX a été identifié 
dans Sorghum halepense et un du groupe 16SrV a été détecté dans Clematis vitalba. Les deux n’ont cependant pas 
été identifiés au niveau de l’espèce ‘Ca. Phytoplasma’. Seules les plantes de P. quinquefolia, T. patula et Skimmia 
sp. présentaient des symptômes de rougissement des feuilles et de virescence des fleurs qui indiquent la présence 
de phytoplasmes.

En Italie, les espèces d’insectes les plus abondantes capturées dans et autour des vignobles étudiés dans des 
pièges jaunes collants ou avec des filets étaient Orientus ishidae, Schapoideus titanus, Hyalesthes obsoletus et 
Hishimonus hamatus. D’autres espèces d’insectes ont été collectées et identifiées : Reptalus spp., Anaplotettix spp., 
Anaplotettix fuscovenosus, Aphorophora alni, Centrotus cornutus, Neoaliturus fenestratus, Philaenus spumarius et 
Jikradia olitoria. Trois espèces de cicadelles, O. ishidae, S. titanus et N. fenestratus, un cixiide, H. obsoletus, et P. 
spumarius, ont été testés positifs pour différents phytoplasmes. O. ishidae était l’espèce la plus abondante avec 48% 
des échantillons positifs (69 sur 213 spécimens) et avait le plus grand nombre d’individus infectés. Les groupes et 
sous-groupes de phytoplasmes 16SrI-B, 16SrVI, 16SrVII-A, 16SrX et 16SrX-B ont été détectés pour la première fois 
à partir d’insectes dans des vignobles italiens. D’autres phytoplasmes ont été détectés chez Reptalus spp. (16SrII), 
Anaplotettix spp. (16SrII-D), A. fuscovenosus (16SrII, 16SrX-B), A. alni (16SrII), C. cornutus (16SrII) et J. olitoria 
(16SrXI). Les essais visant à vérifier leur capacité à transmettre le phytoplasme détecté doivent être réalisés pour 
vérifier leur pertinence dans les diverses zones infectées par les jaunissements de la vigne.

 �  COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Gestion des hôtes alternatifs du phytoplasme des jaunissements 
de la vigne
L’épidémiologie des jaunissements de la vigne est complexe, et les méthodes de gestion de la maladie comprennent 
l’élimination des vignes symptomatiques et la lutte contre les plantes hôtes réservoirs et les insectes vecteurs. Les 
plantes hôtes alternatives jouent un rôle important en tant que réservoir à partir duquel les insectes vecteurs peuvent 
transmettre les phytoplasmes aux vignes. Les insectes vecteurs des phytoplasmes sont principalement les delphacidés, 
les cicadelles et les psylles. L’avantage de leur identification dans un agroécosystème spécifique est qu’elle permet 
leur élimination ciblée et respectueuse de l’environnement, réduisant à la fois le matériel infecté et les coûts de main-
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d’œuvre. La biologie  et  l’épidémiologie des phytoplasmes 
les plus fréquemment associés (‘Ca. P. solani’, 16SrXII-A  
et ‘flavescence dorée’, 16SrV-C/-D) sont bien connues ; 
cependant, les changements climatiques et l’introduction 
récente d’espèces exotiques d’insectes vecteurs potentiels 
de phytoplasmes et de mauvaises herbes ont augmenté 
le risque de propagation de nouveaux phytoplasmes 
ou de nouvelles souches. La surveillance TROPICSAFE 
a identifié une augmentation du nombre d’espèces 
végétales infectées par le phytoplasme 16SrXII-A comme 
source possible d’infection de ce phytoplasme dans 
les vignobles et dans plusieurs autres environnements 
agricoles et naturels. TROPICSAFE a également 
démontré que certaines cicadelles étaient infectées par 
les phytoplasmes de les jaunissements de la vigne. Bien 
que la présence des phytoplasmes ait été confirmée, 
leur simple présence dans un insecte n’est pas une 
preuve du statut de vecteur, qui doit être testé en plus 
par leur transmission expérimentale aux vignes dans des 
conditions contrôlées.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Plantes hôtes et insectes 
vecteurs de phytoplasmes : 
comment les gérer de manière 
durable ? 
Au cours de TROPICSAFE, les enquêtes sur les nouvelles 
plantes hôtes alternatives des phytoplasmes de la 
vigne, ainsi que sur les insectes vecteurs possibles de 
ces phytoplasmes, ont révélé une longue liste d’espèces 
différentes, notamment en Italie. Les plantes collectées 
dans et autour des vignobles étaient pour la plupart asymptomatiques, représentant ainsi un réservoir caché avec 
un potentiel de propagation de la maladie. Il est donc recommandé de tester ou, de préférence, d’éliminer les 
espèces les plus répandues détectées positives pour la présence de phytoplasmes à proximité des vignobles afin 
de prévenir d’éventuelles infections. Il apparaît donc clairement que seule une surveillance constante permettra de 
détecter rapidement les phytoplasmes ou les nouveaux phytoplasmes susceptibles d’infecter les cultures étudiées. 
Une gestion appropriée est liée à la diversité de la situation géographique et des conditions de l’agro-écosystème, 
mais avec les connaissances épidémiologiques appropriées, elle peut être appliquée comme un outil durable pour 
réduire les pertes économiques et la pollution environnementale.

L’une des pratiques agricoles qui pourrait être adoptée est l’utilisation de matériel de vigne exempt de phytoplasme 
lors de la plantation de nouveaux vignobles, comme cela a été démontré dans le projet TROICSAFE pour d’autres 
procaryotes transmis par les insectes tels que les espèces ‘Candidatus Liberibacter’ dans les agrumes à Cuba. 
Des recherches parallèles menées par des partenaires chiliens dans le domaine de la vigne dans le cadre de 
projets distincts et dans le passé par les auteurs ont montré qu’il était possible de produire du matériel exempt de 
phytoplasmes. Un contrôle durable des plantes infectées dans les champs a été récemment démontré en utilisant de 
l’eau activée par plasma (PAW) qui, pour le moment, est une procédure longue et laborieuse mais qui a donné des 
résultats encourageants en termes de production de baies de vigne et de réduction des symptômes. 

• En haut à partir de la gauche : plantes symptomatiques 
de P. quinquefolia et de T. patula infectées par ‘Ca. P. solani’ 
(16SrXII-A) dans des zones où les vignes sont infectées par 
les jaunissements de la vigne en Italie. En bas, un vignoble 
avec des symptômes entouré de diverses adventices et espèces 
végétales hébergeant certains des divers phytoplasmes 
détectés dans les recherches TROPICSAFE.
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L’utilisation de plants de vigne exempts de phytoplasmes évite la dissémination des pathogènes dans 
l’environnement et leur acquisition par des insectes vecteurs potentiels présents dans l’environnement 
ou introduits accidentellement, réduisant ainsi le risque d’épidémies des jaunissements de la vigne sans l’utilisation 
d’insecticides spécifiques. L’utilisation d’insecticides, bien que spécifiques pour les insectes vecteurs, n’élimine pas 
le risque de transmission des phytoplasmes car elle a un seuil économique et des problèmes biologiques pour 
atteindre tous les individus et elle réduit la biodiversité, la résilience et la sécurité des agroécosystèmes viticoles.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jaunissements de la vigne, phytoplasmes, symptomatologie, espèces hôtes alternatives, production de plantes sans phytoplasmes 
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• Traitements à l’eau activée par plasma (PAW) pour améliorer la santé des plantes et induire une 
certaine résistance réduisant la présence de pathogènes. (A) Pousses de pervenche micropropagée 
traitées à l’eau activée par plasma par immersion ; (B) plants de vigne Chardonnay traités à l’eau 
activée par plasma par trempage des racines ; (C) plants de pervenche traités par immersion à l’envers 
(Zambon et al., 2020).
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Les jaunissements de la vigne menacent l’industrie de la vigne
Les jaunissements de la vigne, telles que le bois noir, la flavescence dorée et les jaunissements de l’aster, sont des 
maladies graves de la vigne, associées à la présence de phytoplasmes et menacent sa production et son commerce 
international. Ces maladies entraînent une forte diminution des rendements et les plantes infectées peuvent décliner 
et mourir. La production de la vigne dans trois régions viticoles  de l’Afrique du Sud est menacée par la maladie 
des jaunissements de l’aster qui est associée au ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (Carstens, 2008; Engelbrecht et 
al., 2010). En dehors de l’Afrique, le phytoplasme des jaunissements de l’aster a été signalé sur la vigne en Europe 
et en Amérique du Nord et du Sud. L’Afrique du Sud se classe au 9e rang mondial pour la production de vin, avec 
quelque 300.000 personnes employées directement ou indirectement dans ce secteur (SAWIS, 2015; OVI, 2019).

Les phytoplasmes dépendent à la fois de leur plante hôte et de leurs insectes vecteurs pour leur survie. Ils peuvent se 
propager dans les vignobles par la propagation végétative de matériel infecté et par différentes espèces d’insectes 
vecteurs (cicadelles et psylles). En Afrique du Sud, le phytoplasme des jaunissements de l’aster est transmise par la 
cicadelle Mgenia fuscovaria (Krüger et al., 2011). Actuellement, la gestion des jaunissements de la vigne repose en 
grande partie sur l’utilisation d’insecticides pour lutter contre les insectes vecteurs. Cependant, les insecticides ne sont 
pas toujours efficaces car ils ne peuvent prévenir  la transmission de l’agent pathogène à court terme, leur utilisation 
peut ne pas être durable en raison des effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement, ou leur utilisation 
peut ne pas être possible, par exemple dans les systèmes de production biologique. Une meilleure connaissance du 
pathosystème jaunissements de l’aster - plante hôte - insecte vecteur peut être utilisée pour développer des méthodes 
de gestion intégrée et durable en plus de la lutte chimique contre les insectes vecteurs.

GESTION DES JAUNISSEMENTS DE LA VIGNE EN  
AFRIQUE DU SUD
Stratégies de gestion du phytoplasme des jaunissements
de l’aster sur la vigne en Afrique du Sud

• En haut: carte des provinces sud-africaines et répartition du phytoplasma responsable des jaunissements 
de l’aster dans la province du Cap-Occidental (cercles rouges). Ci-dessous: plant de vigne présentant des 
symptômes de jaunissements de l’aster (A); enroulement des feuilles vers le bas chez un cultivar blanc (B).
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Gestion intégrée de la maladie  des jaunissements de l’aster 
dans les vignobles
TROPICSAFE vise à développer de nouvelles solutions pour gérer les jaunissements de la vigne, basées sur une 
meilleure connaissance de la biologie des phytoplasmes associés et des insectes vecteurs, de l’épidémiologie, du 
développement de méthodes de détection fiables et rentables, et de l’exploration de la résistance/tolérance des 
cultures. Les résultats des enquêtes menées en Afrique du Sud sur les phytoplasmes de la vigne, les plantes hôtes 
alternatives et les insectes ont été utilisés pour développer de nouvelles stratégies de gestion durables et écologiques. 
Ces stratégies comprennent la réduction et l’adaptation des traitements insecticides aux conditions climatiques 
locales, l’assainissement, la gestion des espèces de plantes réservoirs et des plantes hôtes alternatives des insectes 
vecteurs qui contribuent à la propagation des maladies, et l’adaptation de pratiques agronomiques.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Un plan de gestion de la maladie des jaunissements de l’aster 
sur la vigne en Afrique du Sud
Un plan de gestion de la maladie des jaunissements de l’aster à phytoplasme en Afrique du Sud a été élaboré 
à l’intention des gestionnaires et des producteurs. Ce plan comprend la détection précoce des plantes infectées, 
la plantation de matériel exempt de phytoplasmes, des recommandations pour la surveillance des cicadelles, la 
gestion des espèces de plantes réservoirs et la gestion des insectes vecteurs sur la base des recherches menées dans 
le cadre du projet TROPICSAFE et des résultats de recherches antérieures. 

• Échantillonnage de plantes hôtes alternatives dans la province du Cap-Occidental, en Afrique du Sud. Mesure de la taille 
de la plante (A), prise d’un enregistrement photographique (B), étiquetage et échantillonnage de la plante (C).
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 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Gestion spécifique des vignobles
M. fuscovaria est actif toute l’année. Des nymphes et des adultes ont été signalés sur la vigne pendant la saison de 
croissance ainsi que sur des mauvaises herbes susceptibles d’héberger le phytoplasme des jaunissements de l’aster 
pendant le reste de l’année. La stratégie recommandée consiste donc à surveiller la cicadelle non seulement pendant 
la saison de croissance de la vigne mais aussi tout au long de l’année à l’aide de pièges jaunes collants. Les décisions 
de gestion et le calendrier sont basés sur la présence et la taille de la population de M. fuscovaria, la phénologie de 
la vigne et le climat. Les mesures sanitaires pour prévenir la propagation de la maladie comprennent la plantation 
de matériel végétal exempt de jaunissements de l’aster, la détection, le marquage et l’enlèvement du matériel végétal 
infecté, par exemple les repousses et les plantes infectées. Une autre mesure importante est l’élimination des plantes 
hôtes alternatives des jaunissements 
de l’aster ou de l’insecte vecteur. La 
gestion des mauvaises herbes est 
essentielle car les mauvaises herbes 
de différentes familles de plantes 
sont infectées par le phytoplasme des 
jaunissements de l’aster ou, lorsque 
les vignes sont en dormance, elles 
sont des hôtes pour M. fuscovaria. 
Des insecticides à application foliaire 
ou par arrosage ont été homologués 
pour la gestion de cet insecte vecteur. 
Les applications d’insecticides selon 
les spécifications du fabricant sont 
basées sur la présence de l’insecte 
vecteur dans les zones à haut risque 
ou sur la taille de sa population dans 
les zones à faible risque.

• Suivi de la cicadelle vectrice Mgenia fuscovaria (A) (Michael Stiller) avec des 
pièges collants jaunes (B).

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                   

Lutte intégrée contre les ravageurs, assainissement, plantes hôtes alternatives, phytoplasmes, cicadelles vectrices
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 � LA PROBLÉMATIQUE

L’importance des agrumes dans les pays partenaires de TROPICSAFE  
L’un des objectifs de TROPICSAFE est l’évaluation de l’impact des solutions proposées pour faire face au 
“huanglongbing” des agrumes (HLB), détecté dans plusieurs régions du monde où il a causé des pertes importantes. 
L’analyse du marché des agrumes a été réalisée à Cuba, en Guadeloupe (France) et en Espagne, en traitant 
les données officielles de FAOSTAT, intégrées aux informations publiées par les offices statistiques nationaux ou 
disponibles dans la littérature. À Cuba et en Guadeloupe, l’effet du HLB a eu des conséquences sur la production 
et la commercialisation des agrumes. L’Espagne n’est pas encore touchée par la maladie, mais l’un de ses insectes 
vecteurs (Tryoza erytreae) a été identifié dans le nord-ouest de l’Espagne en 2014, de sorte que le risque d’infection 
est très élevé. En fait, un nouveau projet Horizon 2020, appelé PRE-HLB, a récemment été lancé dans le but de 
développer et de mettre en œuvre un plan d’urgence holistique pour protéger le secteur européen des agrumes.

Empêcher la maladie d’entrer en Europe est essentiel pour maintenir le marché européen des agrumes. Les aspects 
économiques et sociaux s’entremêlent dans cette analyse, où les aspects liés au marché constituent le dernier maillon 
de la chaîne agroalimentaire, définissant l’importance relative des cultures au niveau national et international. 

SECTEUR DES AGRUMES : ANALYSE DU MARCHÉ ET
ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES  
Un cadre général à Cuba, en Guadeloupe et
en Espagne  

 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Aperçu de l’importance de la production d’agrumes  
Les agrumes représentent la plus importante culture d’arbres fruitiers au monde : cultivés dans 168 pays sur une 
surface de 12,7 millions d’hectares, la production du secteur est d’environ 143 millions de tonnes (15,8 t/ha de 
rendement en moyenne) pour une valeur de production brute de 66,4 milliards de dollars US en 2019 (FAOSTAT, 
2019). Au niveau mondial, la production et la superficie récoltée ont augmenté au cours des 10 dernières années 
(+29 % et +13% respectivement). Plus de 50% de la production mondiale d’agrumes est concentrée dans six pays, 
dont le leadership a changé au cours des dix dernières années : de 2009 à 2019, la production de la Chine a

• Romero Barros, Bodegón de naranjas (Córdoba, Musée des Beaux Arts).
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augmenté de manière significative (+71%), tandis que les États-Unis d’Amérique ont réduit leur 
production (-33%). Selon FAOSTAT (2019), la Chine est en tête, avec près de 44 millions de tonnes 
de production représentant 22% du total, suivie du Brésil (10%), de l’Inde (7%), du Mexique et des États-Unis 
d’Amérique (4,4%) et de l’Espagne (3,3%). A l’exception de l’Europe et de l’Australie, le “huanglongbing” a été 
détecté dans les principaux pays producteurs, où il constitue un sérieux facteur limitant pour la production et la 
commercialisation d’agrume. Les pertes économiques causées par la présence du HLB ont été estimées dans de 
nombreux pays et il représente une menace sérieuse pour le marché. Plusieurs analyses sur l’importance et l’impact 
de la maladie sur la production et le marché sont disponibles dans la littérature (une littérature relativement obsolète 
provient de l’Asie du Sud-Est, où la maladie a été observée pour la première fois). 

 � L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE 

Le marché des agrumes à Cuba, en Guadeloupe et en Espagne
Cuba: Selon I’ONEI, en 2017, les agrumes étaient cultivés à Cuba sur environ 19.700 hectares avec une production 
de 98.761 tonnes. Ce chiffre est très éloigné du pic de production atteint dans les années 90, lorsque le pays figurait 
parmi les plus grands producteurs mondiaux avec environ 1 million de tonnes d’agrumes. Après l’effondrement du 
bloc soviétique en 1989 et la réorganisation de l’industrie cubaine des agrumes, en 2009, la production d’agrumes 
a connu une tendance à la baisse en raison de la présence du HLB. Les exportations cubaines de fruits frais ont 
diminué après 1989 face à la concurrence d’Israël et de l’Espagne et l’industrie des agrumes a mis davantage 
l’accent sur les produits transformés à base d’agrumes. La maladie a été détectée en 2006 : le rendement moyen 
des vergers d’agrumes (9,0 t/ha en 2009) est descendu à 5 t/ha en 2017 et la quantité d’agrumes produite s’est 
significativement réduite (-76% de 2009 à 2017). La conséquence a été la réduction des activités de l’industrie des 
agrumes et de l’import-export.

Guadeloupe: Environ 350 hectares de la surface agricole étaient consacrés à la culture des agrumes et, bien que 
le secteur représente environ 80% de la production fruitière, la contribution à la production nationale française est 
marginale. Même avec les chutes consécutives aux ouragans, la production d’agrumes en Guadeloupe a augmenté 
de 1981 à 2011. Selon AGRESTE, la production globale d’agrumes a ensuite diminué, passant de 5.850 tonnes 

• Répartition du HLB dans le monde et dans les principaux pays producteurs d’agrumes (CAB International’s 
Invasive Species Compendium 2019, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture).



FICHE D’INNOVATION SCIENTIFIQUE

71

www.tropicsafe.eu
Ce  projet  a  reçu  un  financement  
du programme  de  recherche  
et  d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne en vertu de la 
convention de subvention Nº 727459

Cette fiche d’information est produite dans le cadre du projet 
TROPICSAFE. Bien que l’auteur ait travaillé sur la meilleure 
information disponible, ni l’auteur ni l’UE ne sont en aucun 
cas responsables des pertes, dommages ou préjudices subis 
directement ou indirectement en rapport avec le projet.

en 2011 à 1.542 tonnes. La raison de cette dernière tendance négative est liée à la présence du 
HLB, détecté en 2012. L’importance des agrumes dans ce pays est davantage liée à la consommation 
interne. En 2016, seulement 174 tonnes ont été exportées alors que la quantité d’importation s’élevait à 6 
707 tonnes. La Région Guadeloupe a mis en place un plan d’action pour lutter contre la maladie.  

Espagne: Plus de 6 millions de tonnes d’agrumes sont produites en Espagne, pays leader sur le marché européen des 
agrumes. Environ 25% du volume total est destiné à l’industrie de transformation, tandis que 75% est commercialisé 
sous forme de produits frais. Plus de 210 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été générés par l’exportation de 
jus d’orange, principalement vers le marché de l’Union européenne (France, Allemagne, Royaume-Uni et Portugal).

• Production d’électricité en Guadeloupe de 1981 à 2017 (AGRESTE). 

• Exportation d’agrumes à Cuba de 1961 à 2019 (tonnes) (FAOSTAT).
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 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Considérations sur l’impact socio-économique du HLB 
sur la chaîne agroalimentaire des agrumes  
L’analyse du marché et l’identification des caractéristiques socio-économiques les plus importantes du secteur des 
agrumes dans les pays sélectionnés sont développées à deux niveaux interdépendants. Le premier est axé sur la 
quantification de la production, de l’importation et de l’exportation d’agrumes et de produits à base d’agrumes 
à Cuba, en Guadeloupe et en Espagne. Le second décrit l’organisation de la chaîne agroalimentaire au niveau 
local, afin d’identifier tous les sujets concernés et l’impact potentiel de la stratégie de gestion des agents pathogènes 
proposée. L’impact du HLB sur l’économie agricole des pays producteurs d’agrumes a provoqué à Cuba une 
diminution de la superficie et de la production d’agrumes, à laquelle le gouvernement a répondu par un plan 
de lutte contre les vecteurs de la maladie et par une nouvelle politique de marché (transformation des produits et 
introduction d’une nouvelle marque). L’organisation générale du secteur, l’interaction avec les centres de recherche 
historiques et les dimensions du marché rendent la chaîne agroalimentaire cubaine des agrumes ouverte à la 
mise en place d’innovations spécifiques orientées vers la détection rapide de la maladie. La Guadeloupe subit la 
maladie depuis quelques années : la filière agrumes de ce pays est principalement organisée localement avec un 
marché intérieur dont la taille n’est pas suffisante pour atteindre d’autres pays. Cependant, la détection et la lutte 
contre le HLB apparaissent cruciales pour garantir un revenu minimum aux agriculteurs et l’approvisionnement 
interne en produits. L’Espagne possède la chaîne agroalimentaire la plus structurée, avec un marché développé, 
une production importante et un système de commercialisation développé, en particulier sur le marché de l’Union 
européenne. Le HLB n’a pas encore été détecté, mais une épidémie de HLB pourrait avoir de graves conséquences 
économiques.  

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                            

Agrumes, marchés, aspects socioéconomiques, “huanglongbing”, maladie  

   INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES                                                                                                                                                        

Bové J-M. 2006. “Huanglongbing”: a destructive, newly-emerging, century-old disease of citrus. Journal of Plant Pathology 88, 7–37.

FAOSTAT - http://www.fao.org/faostat/en/#data

López H., Pantoja M.L., Riverón R.L., Fernández C.G., Fernández J.C.C., Bárzaga I.P., Le Riverend L.B., Rodríguez L.H., Rodríguez V.Z., 
Espinosa D.H. 2014. Situación de “huanglongbing” de los cìtricos en Cuba siete años después de su detección. CitriFrut 31(2), 3-9.

Ministere de l’agriculture et de l’alimentation. 2018. Memento de la statistique agricole, AGRESTE, Guadeloupe.

ONEI – Oficina Nacional de Estadìstica e Información, CUBA.
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Sonia Marongiu CREA – Politique et bioéconomie, Legnaro (Padova) Italie sonia.marongiu@crea.gov.it
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Risque de dissémination de ‘Candidatus Liberibacter africanus’
On sait très peu de choses sur les plantes-hôtes alternatives et les insectes vecteurs du pathogène important des 
agrumes, ’Candidatus Liberibacter africanus’, qui est associé à la maladie du HLB. Il s’agit là d’un manque important 
de connaissances dans la mesure ou l’importation de plantes hôtes de remplacement ou encore l’introduction 
accidentelle d’un insecte vecteur pourrait servir de moyen de propagation du pathogène dans des parties du monde 
non encore infectées, y compris en Europe. Une prospection d’un certain nombre d’échantillons de plantes-hôtes 
alternatives potentielles a été réalisée en se concentrant principalement sur les plantes présentes dans la province 
du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Il a été démontré que les spécimens d’arbres et d’arbustes des Rutaceae, 
originaires d’Afrique du Sud, sont communément infectés par ces bactéries, chaque genre végétal ayant une sous-
espèce unique. Il était donc important de vérifier s’il existe des hôtes alternatifs aux agrumes en Afrique du Sud. Des 
analyses de morphologie et par “barcoding” ont été réalisées pour confirmer l’identité des plantes-hôtes. Le suivi 
des espèces de psylles a été réalisé sur ces plantes et le “barcoding” des différents morphogroupes analysés, ainsi 
que des tentatives d’identification plus classique par analyse de morphologie.

• En haut : symptômes du HLB des agrumes. En bas à gauche: le psylle vecteur, Trioza erytreae. En 
bas à droite: poinçons de nymphes de T. erytreae sur feuilles de Vepris lanceolata.

RECHERCHE D’HÔTES ET DE VECTEURS ALTERNATIFS POUR 
‘CANDIDATUS LIBERIBACTER AFRICANUS’ SENSU LATO 
AU CAP OCCIDENTAL, AFRIQUE DU SUD
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 �DERNIERS RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Plantes hôtes alternatives de ‘Ca. L. africanus’ sensu 
lato en Afrique du Sud
Des études visant à déterminer si les membres indigènes des Rutaceae (Calodendrum capense, Clausena anisata, 
Oricia spp., Teclea spp., Vepris spp. et Zanthoxylum spp.) servent de réservoirs pour le pathogène dangereux 
des agrumes commerciaux, ‘Ca. L. africanus’, responsable de la maladie du HLB, sont en cours. Chaque genre 
indigène contenait une lignée unique de ‘Ca. L. africanus’ (Roberts et al., 2015). Un pourcentage relativement 
élevé des échantillons prélevés de chaque genre végétal était positif pour la présence du pathogène, ce qui suggère 
la présence commune et répandue de cette bactérie en Afrique du Sud. Ces études ont été élargies pour inclure 
le groupe relativement important des fynbos du Cap-Ouest membres du Rutaceae, mais pas pour les hôtes non 
Rutaceae. Des tests de PCR ‘Candidatus Liberibacter’ à l’échelle du genre (Roberts et al., 2015) ont été utilisés 
pour ces études. Le psylle Trioza erytreae est connu comme un vecteur de ‘Ca. L. africanus’ et des Diaphorina citri, 
peuvent également transmettre cette bactérie expérimentalement. Les insectes vecteurs des différentes souches de 
‘Ca. L. africanus’ détectées sont encore inconnues.

• Espèces de rutacées hôtes de ‘Candidatus Liberibacter africanus’ sensu lato identifiées en 
Afrique du Sud.
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 �  L’ACTIVITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TROPICSAFE

Prospection pour l’identification de plantes hôtes 
alternatives pour ‘Ca. L. africanus’ sensu lato
Dans le cadre de TROPICSAFE, une prospection et une caractérisation des lignées de ‘Candidatus Liberibacter’ et de 
leurs insectes vecteurs potentiels dans des plantes-hôtes alternatives aux agrumes ont été menées. Des échantillons 
de mauvaises herbes et de plantes indigènes ont été prélevés dans plusieurs localités du Cap-Occidental, en Afrique 
du Sud, à différentes saisons en 2017 et 2018, souvent autour de vergers d’agrumes ou de vignobles. Le matériel 
foliaire collecté a été stocké à -80°C jusqu’à ce que les extractions d’ADN puissent être effectuées. Des tests de 
PCR quantitative spécifiques à la détection de ‘Candidatus Liberibacter’ ont été réalisés. Une PCR conventionnelle 
a également été effectuée sur des échantillons positifs par qPCR, et les amplicons obtenus ont été séquencés. Le 
‘’barcoding’’ des plantes-hôtes alternatives a été effectué dans le but d’une identification taxonomique. 

Les mêmes zones ont également été étudiées pour détecter la présence d’insectes vecteurs potentiels (psylles) avant 
de les échantillonner pour les tests de détection de la présence de la bactérie. Pour ce faire, les insectes ont 
été échantillonnés sous vide (machine DVAC) et stockés dans de l’éthanol absolu pour l’identification ultérieure 
des espèces et l’analyse moléculaire. L’identification grossière des insectes a été faite en étudiant les caractères 
morphologiques et les insectes pertinents ont été soumis à une extraction d’ADN à l’aide d’une méthode d’extraction 
non destructive à base de tampon TNES qui laisse les insectes intacts pour une identification ultérieure et pour le 
dépôt de spécimens dans les musées.

• Utilisation d’un dispositif d’aspiration pour recueillir les insectes des plantes de fynbos en Afrique 
du Sud.
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   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

‘Candidatus Liberibacter africanus’, citrus “greening”, plantes hôtes alternatives, Trioza erytreae

   INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES                                                                                                                                        

Roberts R., Steenkamp E.T., Pietersen G. 2015. Three novel lineages of ‘Candidatus Liberibacter africanus’ associated with native Rutaceae 
hosts of Trioza erytreae in South Africa. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 65, 723–731.

   CRÉDITS                                                                                                                                                                                 

Gerhard Pietersen Université de Pretoria, Pretoria, Afrique du Sud gerhard.pietersen@up.ac.za / gpietersen@sun.ac.za

Février, 2019

 �DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PREMIERS RÉSULTATS

Identification de plantes-hôtes alternatives pour ‘Ca. L. 
africanus’ et ses sous-espèces
Trois déplacements sur le terrain ont eu lieu en septembre 2017, janvier et août 2018. Les deux premiers ont eu 
lieu dans les régions de Worcester/Robertson/Slanghoek de la vallée de la Breederiver, dans le Cap-Occidental, 
tandis que le dernier était dans la région de Vredendal/Lutzville, sur la côte ouest du Cap. Douze sites de collecte 
ont été utilisés, dont deux à proximité de vergers d’agrumes. À l’aide de l’appareil DVAC, des insectes ont 
été prélevés à partir de 1.001 échantillons de plantes. Des feuilles et des brindilles de chacune de ces plantes 
ont également été recueillies. L’ADN a été extrait de tous les échantillons de plantes. Entre 5 et 100 spécimens 
de chacune des 42 espèces de plantes ont été recueillis (avec un maximum de 20 spécimens d’une espèce 
spécifique par site). Ces plantes ont été identifiées à partir de caractères morphologiques et le gène rbcL de 
spécimens représentatifs a été séquencé. Tous les échantillons ont été testés pour la présence de ‘Candidatus 
Liberibacter’ espèces par qPCR. Des échantillons avec des valeurs de Ct inférieures à 30 (143) ont également été 
testés pour ‘Candidatus Liberibacter’ par PCR ciblant les gènes rplJ et omp. Soixante-dix-huit des échantillons 
ayant des valeurs de Ct inférieures à 30 provenaient d’une des trois espèces d’Atriplex collectées, 14 d’espèces 
de Lycium, 15 de Rapistrum rugosum, tandis qu’un nombre limité d’échantillons appartenait à certain nombre 
d’autres espèces. Aucun des échantillons n’a donné d’amplicons en PCR. Aucun psylle n’a été observé parmi de 
nombreux autres insectes prélevés sur ces échantillons. Un échantillon d’Atriplex, positif en qPCR, a été soumis 
à un séquençage en profondeur.

• Peuplements d’Atriplex lindleyii, une espèce végétale avec un grand 
nombre de échantillons produisant de faibles valeurs de Ct pour 
‘Candidatus Liberibacter’. Détection par tests qPCR spécifiques. 
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Le “huanglongbing”: une maladie mortelles des agrumes
Les agrumes sont la plus importante culture d’arbres fruitiers au monde, avec une production annuelle estimée à 143 
millions de tonnes (FAOSTAT, 2019). Le “huanglongbing” est considéré comme la maladie la plus destructrice des 
espèces d’agrumes commercialisées. Elle affecte toutes les variétés d’agrumes, réduisant gravement le rendement 
et la performance des cultures. La maladie est associée à la présence des espèces de ‘Candidatus Liberibacter’ 
et est transmise par les psylles Diaphorina citri et Trioza erytreae. Le HLB est présent sur tous les continents sauf 
en Australie et en Europe continentale, bien que l’un de ses insectes vecteurs a été détecté dans la péninsule 
Ibérique en 2014 (Cocuzza et al., 2017). Son impact est très élevé en Amérique et en Afrique. Par exemple, en 
Floride, le HLB a causé la perte de 4.554 millions de dollars en seulement six ans (2005-2011) (Hodges et Spreen, 
2012). Comme il n’existe pas de lutte efficace, si ce n’est pour empêcher les arbres d’être infectés, il est essentiel 
de connaître la maladie et d’identifier rapidement ses symptômes. Cependant, il y a encore un manque évident 
d’informations sur le “huanglongbing”, en particulier dans les pays qui sont encore indemnes de la maladie.

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Insectes vecteurs et symptômes de la maladie du HLB
La bactérie ‘Candidatus Liberibacter’ responsable de la maladie du “huanglongbing” des agrumes ralentit la 
croissance de la plante, réduit la floraison et génère des pertes de production en quantité et en qualité, avant que 
l’arbre ne meure (Fujikawa et al., 2013). Deux espèces de psylles des agrumes peuvent transmettre cette bactérie: 
Diaphorina citri (psylles asiatiques des agrumes) et Trioza erytreae (psylles africains des agrumes). La période 
d’inoculation est rapide, environ une heure, et les symptômes apparaissent environ quatre mois après l’infection 
(Batool et al., 2007). D. citri est présent dans la plupart des régions tropicales d’Asie et d’Amérique mais également 
dans toutes les zones de production d’agrumes de la Caraïbe. C’est le psylle de l’espèce la plus dangereuse et la 
plus répandue dans le monde. T. erytreae est présent en Afrique, dans les îles Canaries, à Madère et, depuis peu, 
dans le nord de l’Espagne au Portugal. On craint que l’arrivée de ces deux psylles ait un effet désastreux en Europe 
(ANSES, 2019). La première étape de la prévention des maladies consiste à pouvoir connaître et reconnaître la

 

A B C A CB

DIAGNOSTIC VISUEL DE LA MALADIE DU  
“HUANGLONGBING” DES AGRUMES
Comment reconnaitre différents types de symptômes sur
des arbres, feuilles et fruits infectés

• Parcelles d’agrumes contaminées en Guadeloupe: A, mandarines; B, oranges; C, limes.
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maladie et ses insectes vecteurs. Il est nécessaire de détecter le plus tôt possible la présence du 
vecteur et de la maladie dans les vergers d’agrumes, mais aussi dans les jardins privés, afin de 
mettre en oeuvre les pratiques appropriées de gestion du HLB. Les protocoles de surveillance des 
vecteurs et de détection de la maladie sont inclus dans le projet TROPICSAFE. Il a été constaté que de très petites 
quantités de psylles suffisent pour infecter les vergers, avec parfois des arbres non symptomatiques qui peuvent 
mourir très rapidement.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Comment détecter les vecteurs et le HLB sur la parcelle?
Les deux insectes vecteurs sont identifiables aux stades de la nymphe et de l’adulte par des observations visuelles et 
/ ou au microscope binoculaire.

Les symptômes du HLB sont caractéristiques et sont facilement reconnaissables sur le terrain: jaunissement 
asymétrique des feuilles, dessiccation, déformation et chute prématurée des fruits. Les feuilles peuvent aussi devenir 
plus épaisses, la nervure centrale et les vaisseaux latéraux peut devenir plus épais, gonflés et liégeux (Batool et al., 
2007). Cependant, certains arbres peuvent rester asymptomatiques au commencement de la maladie. De ce fait, la 
détection moléculaire de ‘Candidatus Liberibacter’ est requise.

Différentes méthodes d’amplification d’ADN, incluant la réaction en chaine à polymérase (PCR), la PCR quantitative, 
la PCR emboîtée et l’amplification isotherme par boucles (LAMP), peuvent être utilisées pour détecter le HLB dans 
les échantillons de plantes (Iftikhar et al., 2016). Cependant, ces méthodes de détection en laboratoire sont souvent 
couteuses et prennent du temps. Le projet TROPICSAFE développe des techniques de détection plus pratiques et plus 
accessibles, qui pourraient être appliquées directement sur le terrain. 

• Nymphe (A), et adulte (B), de Diaphorina citri (CIRAD). Instars de 
D. citri (C). Nymphe (D) et adulte (E) de Trioza erytreae. Instars de T. 
erytreae  (F) (A. Tena, IVIA).

Œuf Stades larvaires Adulte

Œuf Stades larvaires Adulte
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• Principaux symptômes du HLB sur les plants, les feuilles et les fruits d’agrumes  (ASSOFWI).

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Détection du HLB dans une étude à petite échelle dans les pays 
membres du projet
Des échantillons d’agrumes symptomatiques ont été collectés à Cuba, en Jamaïque et en Guadeloupe. L’extraction 
de l’ADN a été effectuée à partir d’un gramme de nervure centrale des feuilles. L’amplification PCR pour les espèces 
de ‘Candidatus Liberibacter’ a été réalisée avec les amorces OA1/OI2 et OI1/OI2c (Jagoueix et al., 1996). Le 
séquençage a confirmé la présence de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ dans la majorité des échantillons testés.  
La présence de l’agent pathogène n’est pas liée à la variété d’arbre ni aux lieux géographiques.

Échantillons Lieu HLB positif/total testé

Cuba

Lime perse

Ceballos/Ciego de Avila

21/21

Orange Valencia 30/30

Mandarine 1/1

Pamplemousse 12/12

Lime perse

Sola/Camagüey

12/12

Orange Valencia 2/2

Pamplemousse 2/2

Lime perse

Jagüey/Matanzas

15/16

Orange 29/30

Mandarine 2/2

Pamplemousse 2/2

Lemon 3/3

Orange
Arimao/Cienfuegos

2/2

Pamplemousse 6/6

Lime mexicaine La Habana 0/1

Guadeloupe

Orange Valencia Rod Red

Trois-Rivières

0/1

Orange Navelina 0/1

Mandarine Creole 1/1

Lime de Tahiti 4/4

Feuilles symptomatiques

Feuilles symptomatiques Arbre symptomatique
Fruit symptomatique

Feuilles asymptomatiques 
avec D. citri sur la pousse

Feuilles asymptomatiques 
avec des adultes de D. 
citri sur la pousse
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   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                  

Détection, symptomatologie, agrumes, maladie, insectes vecteurs
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Échantillon Lieu HLB positif/total testé

Tangelo Nova

Vieux-Habitants

0/1

Tangelo Jackson 1/2

Orange Navel 1/1

Mandarine Tample 2/2

Orange Valencia Late 1/2

Orange Maltaise 0/1

Mandarine Falglo 1/1

Tangelo Triumph 1/1

Tangor Ellendale 1/1

Orange Navelate 1/1

Orange Fisher Navel 1/2

Lime mexicaine
Nord Vieux-Habitants

1/1

Lime de Tahiti 1/1

Flhor AG1 4X CIRAD Capesterre 0/2

Jamaïque

Entreprise d'agrumes Bay Brook 4/5

Citrus Montego Bay Montego Bay 1/1

• Résultats de l’étude de détection de ‘Candidatus Liberibacter’ dans diverses 
espèces d’agrumes à Cuba, en Guadeloupe et à la Jamaïque (Bertaccini et 
al., 2019)
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Le ‘’huanglongbing’’: une menace pour l’agrumiculture en Europe
Le psylle africain des agrumes, Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera : Triozidae), est le plus récent ravageur 
des agrumes introduit sur le continent européen. Il a été détecté dans le nord-ouest de l’Espagne en 2014 (Cocuzza 
et al., 2017), et depuis lors il s’est disséminé le long de la côte Portugaise jusqu’à Lisbonne, infestant les agrumes 
dans les jardins privés. Ce psylle transmet la maladie du ‘’citrus greening’’ ou ‘’huanglongbing‘’ (HLB), qui est 
l’une des maladies les plus dévastatrices des 
agrumes dans le monde (Bové, 2006). Cette 
maladie est associée à trois protéobactéries 
du phloème α-proteobacteria: ‘Candidatus 
Liberibacter asiaticus’, ‘Ca. L. americanus’ 
et ‘Ca. L. africanus’. 

Bien que le HLB n’ait pas encore été détecté 
en Europe continentale (Cocuzza et al., 
2017), la simple présence du psylle est 
une menace majeure pour l’agrumiculture. 
A titre d’exemple on estime que l’impact 
économique du HLB sur la filière agrumes en 
Floride (USA) entre 2005 et 2011 a entraîné 
des pertes de 4.554 millions de dollars US 
et plus de 8.000 emplois directement ou 
indirectement (Hodges et Spreen 2012). • Arbres asymptomatiques (à gauche) et symptomatiques (au centre et à 

droite) infectés par le ‘’huanglongbing‘’ ou ‘’citrus greening’’. La maladie est 
transmise par les psylles Trioza erytreae et Diaphorina citri. Photo de César 
Monzó.

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Un ennemi naturel pour contrôler la maladie
L’un des principaux objectifs de TROPICSAFE est de développer des stratégies de pointe novatrices de lutte permettant 
de réduire l’impact environnemental des approches phytosanitaires. Parmi ces stratégies, la lutte biologique classique 
(c’est-à-dire l’introduction d’ennemis naturels provenant de la zone d’origine du ravageur cible) est probablement 
la stratégie la plus réaliste et la plus respectueuse de l’environnement pour lutter contre T. erytreae en Europe 
(Cocuzza et al., 2017).

TROPICSAFE a lancé un programme classique de lutte biologique pour introduire le parasitoïde Tamarixia dryi 
(=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera, Eulophidae) à partir de sa région d’origine (Afrique du Sud). Ce 
parasitoïde est l’agent de lutte biologique le plus abondant et le plus efficace de T. erytreae en Afrique subsaharienne. 
Cet ectoparasitoïde solitaire a déjà été introduit avec succès à La Réunion et à Maurice dans les années 1980, où 
T. dryi a régulé les populations du psylle (Aubert et Quilici, 1986).

INTRODUCTION DU PRINCIPAL PARASITOÏDE DE 
TRIOZA ERYTREAE EN EUROPE
Une option pour la lutte biologique contre le
“huanglongbing”
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 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Collecte et importation du parasitoïde
Compte tenu du succès de Tamarixia dryi, l’Institut Valencien d’Investigation Agronomique a demandé les 
autorisations légales pour introduire ce parasitoïde en Europe. Une fois obtenues, quatre zones productrices 
d’agrumes d’Afrique du Sud (Western Cape, Mpumalanga, Limpopo et Gauteng) ont été échantillonnées du 21 
septembre au 9 décembre 2017 avec la collaboration des Universités de Pretoria et de Stellenbosch et du ‘’Citrus 
Research International’’ pour obtenir et établir plusieurs lignées iso-géniques de T. dryi. Le parasitoïde a été identifié 
par une combinaison de caractérisation morphologique et moléculaire. Au cours de l’étude, deux autres espèces de 
parasitoïdes primaires ont été récupérées, dont une nouvelle espèce du genre Tamarixia qui est maintenant décrite 
par des spécialistes de l’Université de Riverside (California, USA).

En décembre 2017, des lignées iso-géniques de T. dryi ont été envoyées à l’Institut Canarian d’Investigation 
Agronomique où une colonie du parasitoïde a été établie. En 2018, plusieurs études de laboratoire ont été menées 
pour: i) confirmer que les parasitoïdes importés ne sont pas infectés par ‘Ca. L. africanus’; ii) déterminer la spécificité 
de T. dryi; et iii) étudier son potentiel comme agent de lutte biologique. Ces études sont toutes nécessaires avant 
qu’il ne soit libéré sur le terrain.                                                       

• Collecte de Tamarixia dryi dans quatre régions productrices d’agrumes d’Afrique du Sud en 2017. 
Détails sur la colonie de T. dryi établie dans des conditions contrôlées en Espagne avant sa dissémination.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Un fort potentiel pour lutter contre Trioza erytreae en Europe
Des expériences en laboratoire ont démontré que T. dryi est un parasitoïde très spécifique et que sa dissémination 
et son établissement en Europe dans le cadre du programme classique de lutte biologique contre T. erytreae ne 
devraient pas affecter les espèces indigènes de psylles. T. dryi n’a parasité aucun des 11 psylles non ciblés testés, 
dont cinq espèces du genre Trioza. Ces psylles ont été sélectionnés et testés pour leur proximité phylogénétique avec 
T. erytreae ainsi que pour des raisons écologiques. 

Des techniques moléculaires ont confirmé que les spécimens de T. dryi n’étaient pas infectés par ‘Ca. L. africanus’. 
Par conséquent, et compte tenu de ces deux derniers résultats, aucun impact environnemental significatif n’est 
attendu avec libération au champ de T. dryi.

Des essais en laboratoire et sur le terrain ont également démontré que T. dryi a un fort potentiel pour lutter contre
T. erytreae en Europe. Les parasitoïdes femelles attaquent et parasitent les nymphes de T. erytreae du 3ème au 5ème 
stade. Le parasitoïde peut survivre plus de 30 jours lorsqu’il se nourrit du miellat de ses hôtes. Son sex-ratio dans 
les colonies et sur le terrain tend à être biaisé chez les femelles (plus de femelles que de mâles sont produites). Il a 
tendance à se nourrir d’hôtes de tailles différentes. Ces caractéristiques mettent en évidence le potentiel de T. dryi 
pour la lutte biologique contre T. erytreae.
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• Détails du parasitoïde Tamarixia dryi quand il attaque et parasite le psylle Trioza 
erytreae, oeuf (flèche rouge), pupes (sous Tryoza erytreae) et adulte de T. dryi; colonies 
de T. erytreae parasitées par T. dryi.

  MOTS CLÉS                                                                                                                                                          

Agrumes, lutte intégrée (IPM), lutte biologique, parasitisme

  INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES                                                                                                                                 
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 � LA PROBLÉMATIQUE

La principale menace pour l'industrie des agrumes n'a pas d'agents 
de contrôle biologique en Europe 
La maladie du greening des agrumes ou "huanglongbing" (HLB) est l'une des maladies des agrumes les plus 
dévastatrices au monde (Bové, 2006). Cette maladie est associée à trois α-protéobactéries du phloème : 
'Candidatus Liberibacter asiaticus', 'Ca. L. americanus' et 'Ca. L. africanus'. Le HLB est transmis par le psylle 
africain des agrumes Trioza erytreae (Del 
Guercio) (Hemiptera : Triozidae) et le 
psylle asiatique des agrumes Diaphorina 
citri Kuwayama (Hemiptera : Liviidae). 
Aucun de ces insectes vecteurs n'était 
présent en Europe continentale jusqu'en 
2014, lorsque T. erytreae a été détecté 
dans le nord-ouest de l'Espagne (Cocuzza 
et al., 2017). Depuis lors, le psylle s'est 
propagé vers le sud-ouest de la côte 
portugaise, atteignant la province de 
Lisbonne (DGAV, 2019). Bien que le psylle 
n'ait pas atteint les principales zones de 
production d'agrumes et que le HLB n'ait 
pas été détecté (Siverio et al., 2017), la 
propagation de T. erytreae en Europe 
continentale a alarmé les producteurs 
d'agrumes des pays méditerranéens. Des 
études récentes menées par TROPICSAFE 
et d'autres groupes de recherche ont 
démontré que le psylle vecteur ne dispose 
d'aucun agent de lutte biologique potentiel 
pouvant le contrôler en Europe.

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE TRIOZA ERYTREAE, VECTEUR DU 
"HUANGLONGBING" 
Lâchers, propagation et parasitisme par son
principal parasitoïde Tamarixia dryi

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Une guêpe parasite pour prévenir le HLB en Europe
L'un des principaux objectifs de TROPICSAFE est de développer des stratégies avancées et novatrices de lutte contre 
les ravageurs qui permettent de réduire l'impact environnemental des approches phytosanitaires. TROPICSAFE a 
lancé un programme de contrôle biologique classique pour introduire le parasitoïde Tamarixia dryi (=Tetrastichus 
dryi) (Waterston) (Hymenoptera : Eulophidae) d'Afrique du Sud. Ce parasitoïde est l'agent de contrôle biologique 
le plus abondant et le plus efficace de T. erytreae en Afrique. Le parasitoïde a été introduit dans les îles Canaries, un 
archipel de l'océan Atlantique appartenant à l'Espagne. Après l'avoir élevé et testé sa spécificité en collaboration 
avec l'Institut canarien de recherche agricole (Pérez-Rodríguez et al., 2019 ; Urbaneja-Bernat et al., 2019), il a été 
relâché au printemps 2018 dans les îles Canaries et à l'automne 2019 dans le nord-ouest de la péninsule ibérique 
(Galice, Espagne continentale).

• A gauche : jeune pousse d'agrumes infestée par Trioza erytreae avec des 
structures ouvertes ressemblant à des galeries produites par les nymphes de 
T. erytreae. A droite : différents stades de T. erytreae : œufs, nymphes et 
adultes récemment sortis.
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 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ? 

Lâchers de Tamarixia dryi sur le terrain   
En tenant compte du succès de T. dryi dans d'autres régions et des résultats obtenus dans des conditions de 
laboratoire, TROPICSAFE, en collaboration avec l'ICIA et le "Servicio de Sanidad Vegetal de Canarias", a élevé, 
libéré et suivi le parasitoïde T. dryi sur le terrain. Le parasitoïde a été relâché au printemps 2018 dans un verger 
d'agrumes appartenant à l'ICIA et situé à La Laguna, au nord-est de Tenerife. Après son lâcher, la propagation de 
T. dryi a été mesurée pendant l'automne et l'hiver 2018 et 2019. Pour cela, des agrumes de différentes localités 
de l'île de Tenerife (60 × 40 km) ont été échantillonnés pour déterminer la présence du parasitoïde ; les taux de 
parasitisme de T. dryi ont également été mesurés dans deux vergers d'agrumes en 2019. Pour cela, des pousses 
infestées par T. dryi ont été collectées et transportées au laboratoire. Une fois sur place, le nombre de nymphes 
de psylles vivantes et parasitées a été compté sous un microscope binoculaire afin de déterminer le potentiel du 
parasitoïde en plein champ. La même procédure a été suivie en Espagne continentale (Pontevedra, Galice) où le 
T. dryi a été relâché dans trois localités à l'automne 2019 et au printemps 2020. La propagation de T. dryi a été 
mesurée pendant l'été 2020 et 2021 avec la collaboration du "Servicio de Sanidad Vegetal de Galicia" et des 
entreprises publiques TRAGSA et TRAGSATECs.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Tamarixia dryi contrôle Trioza erytreae dans les îles Canaries 
Les données de terrain démontrent que T. dryi s'est rapidement propagé sur l'ensemble de l'île de Tenerife. Après son 
lâcher dans le nord-est de l'île au printemps 2018, le parasitoïde a été détecté dans l'ouest et le sud de Tenerife (à 
50 km du point de lâcher) à l'automne 2018. En outre, le parasitoïde a été retrouvé dans 80% des 83 emplacements 
échantillonnés à l'automne et à l'hiver 2018 et 2019. En tenant compte des différents climats du nord (humide) et 
du sud (sec) de l'île, sa propagation rapide suggère que T. dryi sera capable de s'établir et de se propager une 
fois qu'il sera relâché dans la péninsule ibérique. La dynamique de T. erytreae et les taux de parasitisme par T. dryi 
ont été mesurés dans deux vergers d'agrumes qui avaient des niveaux élevés de psylle les années précédentes. Les 
niveaux de T. erytreae étaient extrêmement bas en 2019, probablement grâce à l'introduction du parasitoïde T. 
dryi. Dans les deux vergers d'agrumes échantillonnés en 2019, les taux de parasitisme ont atteint près de 90% et 
les populations du psylle ne se sont pas rétablies après l'été, même lorsque de nouvelles pousses étaient disponibles. 
Ces résultats démontrent l'efficacité de T. dryi comme agent de lutte biologique contre T. erytreae sur les parcelles 
à Tenerife.

• Le parasitoïde Tamarixia dryi parasitant le psylle Trioza erytreae au laboratoire (à gauche). Détail du 
lâcher de T. dryi sur le terrain, les parasitoïdes quittent le tube où ils ont été transportés (à droite).
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Tamarixia dryi contrôle Trioza erytreae en Espagne continentale
Les données de terrain démontrent que T. dryi s'est répandu dans tout Pontevedra entre l'été 2020 et 2021. 
Après son lâcher dans trois localités de Pontevedra, le parasitoïde s'est propagé jusqu'à 2 km du point de lâcher 
en 2020 et à plus de 40 km durant l'été 2021. Par conséquent, T. dryi a également été capable de s'établir et 
de se propager dans la péninsule ibérique. Au cours 
de l'été 2020, le pourcentage de parasitisme dans 
les pousses d'agrumes du printemps était de 38,9 ± 
3,2% à Romai (Portas), 25,7 ± 3% à O Grove et 7,6 
± 2,3% à O Rosal. A O Grove, il a également été 
possible de calculer le niveau de parasitisme dans 
les pousses d'agrumes de l'été. Le pourcentage de 
parasitisme a atteint 75,2 ± 3,6%. Toutes les nymphes 
parasitées de T. erytreae ont été parasitées par T. 
dryi et les hyperparasitoïdes n'ont pas été retrouvés. 
Au cours de l'été 2021, la densité de T. erytreae a 
diminué de façon spectaculaire, probablement en 
raison de la présence de T. dryi, et il n'a pas été 
possible de calculer le pourcentage de parasitisme. 
Après ce succès, le parasitoïde a été relâché dans 
toutes les zones infestées par T. erytreae en Espagne 
continentale et au Portugal.

• Tendance saisonnière de Trioza erytreae et taux de parasitisme par son 
parasitoïde Tamarixia dryi dans les îles Canaries en 2019.

• Une colonie de nymphes de Trioza erytreae parasitée par le 
parasitoïde Tamarixia dryi en Galice en été 2020.
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   MOTS CLÉS                                                                                                                                      
Agrumes, lutte intégrée contre les ravageurs, lutte biologique classique, Tamarixia dryi, Trioza erytreae 
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Gestion durable du “huanglongbing’’ pour l’agrumiculture cubaine

Le ‘’huanglongbing’’ (HLB) a été découvert pour la première fois à Cuba fin 2006 (Luis et al., 2009). La production 
d’agrumes est passée de 500.000 tonnes en 2004 à 100.000 tonnes en 2017. Depuis lors, on a assisté à une 
nette accélération du déclin de la superficie totale plantée en agrumes et 20.465 hectares ont été replantés avec 
des cultures alternatives. La préférence des consommateurs pour les agrumes a considérablement diminué parmi la 
population cubaine. La production nationale de jus destiné à l’exportation a connu une baisse similaire. Comme il 
n’existe pas de méthodes curatives contre le HLB, la gestion de la maladie est la principale alternative pour assurer 
la durabilité de l’agrumiculture cubaine (Batista et al, 2017).

• Localisation géographique des entreprises d’agrumes (icône des agrumes) dans les provinces (zones 
colorées) de Cuba. Superficies d’agrumes plantés dans chacune d’elles et données de la production 
générale d’agrumes en 2017. 

ÉVALUATION DES STRATÉGIES DE GESTION
DU ‘’HUANGLONGBING’’ DES AGRUMES À CUBA

• Verger d’orange douce Valencia 121 à Ceballos montrant une faible incidence des symptômes de 
HLB sur les arbres et une forte production de fruits (D. Lopez).
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 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Stratégies alternatives de lutte biologique contre la 
maladie à Cuba
L’un des principaux objectifs du projet TROPICSAFE est de développer des stratégies de lutte intégrée contre les 
ravageurs de manière à réduire l’impact des produits phytosanitaires. Parmi ces stratégies, la lutte biologique et 
l’utilisation de produits naturels sont aujourd’hui deux stratégies réalisables et respectueuses de l’environnement 
pour lutter contre de nombreux insectes vecteurs.

Par conséquent, nos objectifs sont :

1- évaluer l’efficacité de l’éradication des arbres infectés pour réduire la progression temporelle de la maladie et 
diminuer le besoin d’applications de produits phytosanitaires ;

2- évaluer deux pratiques de gestion pour la lutte contre Diaphorina citri, le champignon entomopathogène 
Hirsutella sp. et des applications de kaolin.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Des prospections systématiques, application de traitements et 
surveillance
L’efficacité de l’éradication des arbres sur la présence du HLB a été évaluée en comparant l’évolution temporelle de 
la maladie sur deux sites sur lesquels des stratégies différentes ont été appliquées. Six vergers de deux entreprises 
d’agrumes de Cuba ont été sélectionnés: Ceballos dans la province de Ciego de Ávila et Victoria de Girón dans la 
province de Matanzas. L’activité TROPICSAFE s’est développée sur un bloc de 900 plants dans chaque verger. A 
Ceballos, la stratégie impliquait l’utilisation d’arbres sains pour la replantation, la lutte chimique contre les insectes 
vecteurs (uniquement en présence du vecteur) et lorsque les plantes sont en flush (pour protéger les nouvelles 
feuilles); et l’élimination des arbres infectés (éradication). A Victoria de Girón, la stratégie a été similaire mais 
sans éradication. Les variétés commerciales comprennent l’orange douce Valencia [Citrus sinensis (L.) Osb.], le 
pamplemousse Marsh et Ruby (Citrus paradisi Macf.) greffé, et les porte-greffes bigaradier (C. aurantium L.), 
Citrange carrizo et C-35 (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis). Depuis mars 2017, des prospections systématiques 
tous les deux mois ont été réalisées dans chaque verger pour évaluer les plantes symptomatiques du HLB. Le 
principal symptôme utilisé pour le diagnostic visuel fut l’observation de marbrures foliaires.

Le champignon entomopathogène Hirsutella a été appliqué dans toutes les entreprises d’agrumes à Cuba. Différents 
isolats de champignons entomopathogènes ont été cultivés à partir d’adultes infectés de D. citri. Le milieu artificiel 
utilisé était la gélose supplémentée avec du dextrose de pomme de terre (PDA), le champignon ayant préalablement 
été identifié par taxonomie classique.

Trois traitements ont été appliqués et comparés: i) Hirsutella sp. ii) insecticides systémiques et de contact et iii) témoin 
non traité. La présence de nymphes infectées a été déterminée par échantillonnage visuel à partir de 20 feuilles par 
arbre.

Enfin, en ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité de l’application de kaolin à 5% contre D. citri, la comparaison 
sera réalisée en comparant la présence d’insectes sur les plantes traitées avec ce produit et les plantes non traitées. 
Le verger sélectionné (orange douce Valencia) provient de l’entreprise d’agrumes de la commune de Isla de la 
Juventud. Les applications de kaolin ont eu lieu en mars, mai et septembre 2018. Le dénombrement des œufs, 
des nymphes et des adultes de D. citri a été enregistré de mars à novembre 2018. Quatre greffes/plantes ont été 
sélectionnés en fonction des points cardinaux. Une échelle arbitraire a été utilisée pour la population de D. citri: 
faible (w): 1- 2 individus, moyenne (m): 3-5 et forte (s): plus de 5 individus.
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• Incidence du HLB dans les vergers d’agrumes sans (A) et avec (B) programmes d’éradication à Cuba 
de mai 2017 à novembre 2019.

 �COMMENT ÇA MARCHE ?

L’éradication des plantes malades réduit 
significativement l’incidence de la maladie dans les plantations
Les résultats de l’éradication dans les vergers de Ceballos jusqu’en novembre 2019 ont montré qu’il y avait 
une faible incidence de plantes symptomatiques. Peu d’arbres présentant des symptômes ont été détectés en 
janvier 2019. Ces petits foyers étaient situés à proximité de la route. Ce résultat est principalement lié à la lutte 
efficace contre l’insecte vecteur (faibles niveaux de populations) qui permet d’éviter les infections secondaires 
et la propagation extensive de la maladie. De plus, ces vergers sont éloignés des vergers plus anciens. Cela a 
permis des applications moins fréquentes de produits chimiques, de manière préventive, uniquement aux limites 
du champ. Ce résultat est un indicateur positif de l’efficacité de la stratégie de gestion testée. Dans les vergers 
de Victoria de Girón, l’incidence de la maladie était plus élevée que dans les vergers de Ceballos. Les plantes 
symptomatiques ont été détectées dès mars 2018 et se situaient entre 13 et 18% à la fin de 2019. Ceci est peut-être 
une conséquence de la source restante d’inoculum primaire provenant de plantes non éradiquées infectées par le HLB.  
 
Les résultats démontrent que l’élimination des arbres symptomatiques à l’échelle régionale devrait être mise en 
œuvre pour gérer le HLB dans les vergers commerciaux d’agrumes à Cuba, comme cela a déjà été recommandé 
dans d’autres régions (Gottwald, 2010). Après deux ans, le pourcentage d’arbres symptomatiques était inférieur 
de 20 % dans la zone où les arbres symptomatiques avaient été éliminés.
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• D. citri parasité par des champignons 
entomopathogènes sur des feuilles d’agrumes 
(J.L. Rodriguez Tapia). 

• Souche de champignon 
entomopathogène sur PDA (potato-
dextrose-agar) (M. Ramos).

En ce qui concerne l’utilisation du champignon entomopathogène développée dans les entreprises 
de production d’agrumes, des adultes parasités de D. citri ont été capturés dans des vergers situés à 
Jiguaní, Contramaestre et Sola, dans les provinces de Granma, Santiago de Cuba et Camagüey. Les souches 
isolées de ces insectes échantillonnés comprenaient des espèces du genre Hirsutella. Les souches ont été conservées 
sur milieu PDA dans des conditions contrôlées. Les résultats préliminaires suggèrent l’utilisation potentielle de ce 
champignon pour la lutte biologique contre le vecteur. La comparaison de l’efficacité des trois traitements, incluant 
(i) Hirsutella sp., (ii) des insecticides systémiques et de contact et (iii) aucun traitement (contrôle), est en cours d’étude. 

Enfin, quelques résultats préliminaires de l’application de kaolin ont démontré sa capacité répulsive, car il a modifié 
le comportement de D. citri et aucun individu n’a été détecté après l’application. L’ensemble de la population de D. 
citri a été identifié au cours des premiers mois d’application (mars et mai 2018). Une seule plante avec des individus 
adultes a été détectée en juin et novembre 2018.

 
Les voies potentielles de propagation du HLB sont la présence d’inoculum interne dans les vergers (c’est-à-dire les 
plantes infectées présentant des symptômes) et les populations d’insectes vecteurs. Les mesures de contrôle sont 
axées sur la réduction de l’inoculum par l’élimination fréquente des arbres touchés par le HLB et le contrôle des 
populations de psylles vecteurs par des traitements alternatifs. Les résultats obtenus à ce jour montrent que toutes les 
pratiques testées ont eu un impact positif, tant par la réduction de la propagation de la maladie que par la réduction 
de la population de vecteurs.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Agrumes, lutte intégrée, lutte biologique
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 � LA PROBLÉMATIQUE

Relancer une production durable d’agrumes malgré une forte 
pression de la maladie 
La maladie du huanglonbing des agrumes a été détectée en Guadeloupe en 2012. Le psylle asiatique vecteur de 
la bactérie ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ a lui été identifié un peu plus tôt, en 1998 (Etienne et al., 1998). 
Comme décrit dans d’autres pays, la maladie a de très mauvais impacts sur la production d’agrumes (Gottwald et 
al., 2007). La production d’agrumes est passée d’environ 6000 tonnes en 2005 à environ 1.000 tonnes en 2017. 
Un réseau régional d’épidémio-surveillance a été mis en place par les autorités (DAAF-FREDON) dès la découverte 
du HLB en Guadeloupe afin de surveiller la présence du vecteur et de la maladie. Au total, plus de 60% des parcelles 
ont été détectées positives au HLB en 2013. Une cartographie des zones les plus contaminées a aussi pu être mise 
en place. 
Sur les 438 analyses effectuées à partir de 2012, 264 se sont révélées positives et environ 60% des arbres testés 
étaient infectés. Les parcelles détectées négatives avant 2019 ne sont pas testées à nouveau chaque année. Elles 
peuvent être infectées aujourd’hui et constituent donc de nouvelles sources d’infection pour la maladie (ANSES, 
2019). Dans certaines parcelles également, on observe très peu de psylles mais la maladie est présente. De 
nombreux pays optent pour la destruction des arbres contaminés sur le terrain (Lopes et al., 2010) mais en raison 
du coût élevé des plants en Guadeloupe (entre 15 et 25 euros/plante), cette solution n’est pas applicable. Il semble 
donc essentiel de trouver un moyen de vivre avec la maladie. N’existant pas de solution curative, différents modes 
de gestion durables des parcelles ont été testés par l’ASSOFWI et le CIRAD afin de proposer des systèmes de culture 
adaptés aux contraintes des producteurs.

 � LA PRATIQUE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Développement d’itinéraires techniques agro-écologiques et biologiques
Le contexte sanitaire lié au HLB est très compliqué en Guadeloupe avec un niveau d’assainissement des arbres/
parcelles contaminées et infectées très faible. Une seule espèce tolérante à la maladie reste cultivée en majorité: 
la lime Tahiti, citron vert présentant la particularité d’être triploïde ce qui leur confère des canaux de sèves plus 

DÉVELOPPEMENT DE DEUX ITINÉRAIRES DE PRODUCTION 
D’AGRUMES DURABLES SOUS CONTRAINTE 
“HUANGLONGBING” EN GUADELOUPE  
Gestion du HLB en Guadeloupe

• A gauche, la production d’agrumes en Guadeloupe entre 2015 et 2017 (DAAF Guadeloupe) et à droite, la carte des 
parcelles positives au “huanglongbing” entre 2012 et 2018 (FREDON).

PRODUCTION D’AGRUMES EN GUADELOUPE 
ENTRE 2005 ET 2017

CARTOGRAPHIE DES ANALYSES POSITIVES 
EN GUADELOUPE “CITRUS GREENING”.                 
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larges qui sont moins rapidement bouchés par la bactérie. Les autres espèces: oranges, mandarines, 
pamplemousses ne sont produites qu’en très faibles quantités. Le développement d’itinéraires techniques 
innovants et/ou économes en intrants plus résilients est nécessaire en Guadeloupe. Il parait essentiel de rompre 
avec les schémas conventionnels de production devenus inefficaces et non viables sous le contrainte du HLB. Deux 
types de systèmes de cultures sont testés dans le cadre du projet: un système agro-écologique économe en intrants 
phytosanitaires IPM et un système organique sans intrants phytosaniataires BIO. Les arbres infectés par le HLB 
sont plus sensibles aux différents stress biotiques et abiotiques. L’objectif est de rendre ces différents systèmes les 
plus efficaces possible afin de limiter ce stress et mettre les arbres dans les meilleures conditions de production. 
Les parcelles ont été plantées en 2015 au CIRAD (Capesterre Belle Eau) et à l’ASSOFWI (Vieux Habitants), ceci 
afin de vérifier l’effet combiné des pratiques culturales et du matériel végétal sur les arbres dans deux contextes 
pédoclimatiques différents l’un plutôt chaud et humide, l’autre plutôt sec et chaud.

 �COMMENT CELA EST-IL MIS EN OEUVRE DANS TROPICSAFE ?

Comparaison entre la gestion agro-écologique et la gestion biologique
Il n’y a pas d’effet visible des pratiques sur le contrôle de la maladie, mais il y a des effets visibles sur la santé de 
l’arbre. Les espèces choisies pour cette expérimentation sont des mandarines et des tangelos diploïdes, couplés à 
trois porte-greffes différents, dont deux porte-greffes tétraploïdes. Des évaluations des symptômes, de la présence de 
l’agent pathogène et de la mortalité des arbres ont été réalisées depuis 2015. Un haut niveau d’expertise technique 
est nécessaire pour améliorer les pratiques d’irrigation et proposer des protocoles de fertilisation appropriés 
qui n’induisent pas d’autres stress que ceux induits par la maladie. Il est également important d’effectuer des 
interventions en fonction des différents stades des arbres au cours de l’année. Il semble essentiel de déterminer le 
niveau d’infection et d’infestation des parcelles par les vecteurs avant d’évaluer l’impact des systèmes de culture sur 
les arbres. La maladie a été détectée très rapidement sur les parcelles et les taux de contamination sont très élevés 4 

• Photos des parcelles IPM (à gauche) et BIO (à droite).

• A gauche, carte des précipitations moyennes (Météo France) et à droite, carte des sols (INRA).
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ans après la plantation. Les pourcentages élevés de présence de la maladie sont également influencés 
par le contexte favorable à l’insecte vecteur sur ces parcelles: faible altitude, présence d’agrumes 
à proximité (producteurs ou jardins particuliers). La parcelle BIO gérée en lutte biologique par conservation a 
été légèrement moins infectée que la parcelle IPM. Des larves de psylle parasitées par Tamarixia radiata sont 
régulièrement observées ainsi que de nombreux auxiliaires des cultures en général (chrysopes, coléoptères...). La 
parcelle semble régulée biologiquement. Le système IPM permettrait une meilleure croissance des arbres. Un suivi 
annuel de la croissance a été effectué sur les parcelles en mesurant la circonférence des troncs au niveau du porte-
greffe (10 cm du sol) et de la variété (5 cm au-dessus du greffon). Ce critère a été choisi pour déterminer l’impact de 
la gestion technique mise en œuvre (IPM ou BIO) sur la croissance des arbres. Cet indicateur permettra également 
de sélectionner les porte-greffes et les variétés les plus performantes et adaptés au sol et au climat. Les arbres de la 
parcelle IPM ont poussé plus rapidement. L’itinéraire technique de lutte intégrée (IPM) mis en place semble permettre 
une croissance plus rapide des arbres que l’itinéraire technique en BIO. 
- Il convient de noter que la parcelle BIO a subi de nombreux dommages dus à des casses et des coupures du réseau 
d’irrigation. La parcelle est restée sans eau pendant plusieurs mois, ce qui a fortement affecté les arbres.
- Les arbres de la parcelle IPM n’ont pas été taillés pour limiter le stress de la taille alors que ceux de la parcelle BIO 
ont été taillés annuellement depuis la plantation. Une taille de formation sévère a été effectuée la première année de 
la plantation sur cette parcelle, ce qui a retardé la croissance. Le porte-greffe tétraploïde (Citrumelo 4x) a eu un effet 
nanisant par rapport au diploïde (Citrumelo 2x) sur les deux parcelles. L’étude des rendements et de la qualité des 
fruits est en cours car la production (premiers fruits en 2017) commence à devenir homogène en 2019. La parcelle 
IPM semble plus performante que la parcelle BIO.

BIO IPM

Année plantation 2015 2015

Premiers symptômes HLB Fin 2016 2016

Première détection HLB 2017 2016

Taux de mortalité des arbres en 2019 30% 0,5%

Pourcentage de infection en 2019 89% 100%

Fertilisation Irrigation Gestion de l’enherbement Gestion des ravageurs

BIO Type Organique + foliaire Aspersion Mécanique Lutte Biologique + PNPP

Produits Engrais organiques: Italpolina 
Guanito, Phénix + sheep manure. 
Engrais foliaires: Myr Micro, Auxym, 
Trainer

Micro aspersion Débrousailleuse sur le rang / 
Gyrobroyeur dans l’inter-
rang

Savon noir + jus de lombricompost 
+ microorganismes efficaces créés, 
produits selon une technologie 
développée par l’EEPFIH à Perico - 
Matanzas - Cuba

Frequence Mensuel Hebdomadaire Mensuel Occasionel

IPM Type Minerale (NPK)+ Foliaire Aspersion Mécanique Lutte raisonnée 

Produits Engrais minéraux NPK :Urée, DAP, 
11-11-33, 12-6-20 Engrais foliaires 
: Hortal + Merol

Micro 
aspersion/ 
Goutte à goutte

Débrousailleuse sur le rang / 
Gyrobroyeur dans l’inter-
rang

Vertimec + Karate + Oviphyt, Savon 
Noir combiné à des engrais foliaires 

Frequence Mensuel Hebdomadaire Mensuel Bi-mensuel

• Pratiques culturales mises en place sur les parcelles.

• Évolution de l’état sanitaire des parcelles entre 2015 
et 2019.

• Suivi annuel de la croissance sur les parcelles.

Évolution du diamètre des porte-greffes des arbres sur les parcelles
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Essai 2 BIO

Porte-greffe

Essai 2 IPM
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 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Proposition d’un itinéraire technique IPM standard 
Il est connu que sous la présence de “huanglongbing”, les divers stress biotiques et abiotiques accentués peuvent 
limiter la production et même contribuer à la mort des arbres. L’itinéraire technique en agro-écologie (IPM) semble 
donc être le mode de gestion le plus approprié. Un système standard IPM est présenté ci-dessous. Les successions et 
les combinaisons d’opérations agricoles sont mises en place pour produire en minimisant les stress des arbres. Dans 
le contexte de production intégrée, chaque opération identifiée dans l’itinéraire est importante et ne doit pas être 
négligée pour maintenir le verger en bon état. Le système IPM a obtenu de meilleurs résultats dans l’étude réalisée, 
cependant, il convient de noter que, compte tenu des difficultés rencontrées dans le maintien de la parcelle BIO (stress 
hydrique notamment), les résultats obtenus sont probablement inférieurs à ceux qui auraient été obtenus pour un 
système aussi rigoureux que que celui mis en place en agroécologie, mais qui n’utiliserait que des intrants organiques 
avec une irrigation plus précise et régulière. Aussi, des innovations culturales biologiques sont en cours de mise en 
œuvre et méritent d’être validées pour la production biologique via une fertilisation exclusivement organique avec 
l’utilisation de micro-organismes efficaces, de composts, de fumiers régulièrement apportés; la production de fosses 
bio-organiques à la plantation des arbres; l’intensification biologique du système avec l’ajout de plantes compagnes 
aromatiques et/ou répulsives, la reconception des systèmes par l’intégration d’autres cultures à potentiel économique 
pour compenser les pertes liées à la maladie (arbres fruitiers, bananiers, caféiers, cacaoyers…). Une nouvelle parcelle 
a été plantée en novembre 2019 et les résultats seront présentés en même temps que ceux du système de culture BIO.

• Itinéraire technique IPM proposé en Guadeloupe.

   MOTS CLÉS                                                                                                                                                                                   

Agrumes, ‘’huanglongbing’’, lutte intégrée contre les ravageurs, agro-écologie, agriculture biologique, système de culture, itinéraire technique
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UTILISATION DU SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LA 
CARACTÉRISATION DES MICROBIOMES DE PLANTES INFECTÉES PAR 
PHYTOPLASMES / “HUANGLONGBING”
Microbiomes bactériens dans des végétaux et des insectes infectés par différentes 
espèces de ‘Candidatus Liberibacter’ et de ‘Candidatus Phytoplasma’.

 � LA PROBLÉMATIQUE

Vérification des populations bactériennes

Les plantes sont habitées par une grande diversité de micro-organismes, bénéfiques ou nuisibles, tels que des 
champignons, des bactéries et des virus. Ces micro-organismes, le microbiome, interagissent étroitement dans des 
réseaux qui peuvent être par exemple antagonistes ou symbiotiques. Les espèces ‘Candidatus Phytoplasmas’ et ‘Ca. 
Liberibacter’ font partie de ce réseau et entrent en compétition avec le reste du microbiome pour les nutriments et 
l’espace en interagissant avec les autres microorganismes associés aux plantes. Ces interactions pourraient jouer 
un rôle important dans le succès des infections et dans la capacité des bactéries à se propager de plante à plante 
par des insectes vecteurs. En outre, la variabilité génétique de ces bactéries, souvent négligée par les méthodes 
actuelles, pourrait être importante pour la survie des agents pathogènes, le développement des symptômes et la 
transmission par les insectes vecteurs. Un grand nombre d’échantillons provenant de divers lieux géographiques, de 
diverses espèces de plantes et d’insectes infectées par les bactéries pathogènes, confirmées par un test PCR gigogne, 
a été utilisé pour la détermination du microbiome. 

Espèce hôte Pays d’origine Collecteur Nombre 
d’échantillons

Agrumes Guadeloupe ASSO 15

Agrumes Jamaïque CIB 5

Agrumes Mexique COLPO 9

Agrumes Cuba IIFT 24

Agrumes Afrique du Sud PTHSL 8

Insectes Mexique COLPO 46

Insectes Cuba IIFT 30

Cocotier Jamaïque CIB 19

Cocotier Mexique CICY 14

Cocotier Mexique COLPO 12

Cocotier Ghana CSIR 49

Cocotier Cuba IIFT 6

Vigne Chile UCHIL 14

Vigne Italie UNIBO 84

• Tableau. Liste des échantillons utilisés dans l’étude du microbiome fournie par Youri 
Uneau (ADDO, Guadeloupe), Wayne Myrie (CIB, Jamaïque), Carlos Fredy Ortiz (COLPO, 
Mexique), Ndede Yankey (CSIR, Ghana), Carlos Oropeza (CICY, Mexique), Maritza Luis-
Pantoja (IIFT, Cuba), Camilo Paredes-Tomás (IIFT, Cuba), Gert Pietersen (PTHSL, Afrique du 
Sud), Gerhard Pietersen (SU, Afrique du Sud), Nicola Fiore (UCHIL, Chili).
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 � LA METHODE / INNOVATION PROPOSÉE PAR TROPICSAFE

Mise en place de méthodes pour la caractérisation du 
microbiome
Pour la caractérisation des microbiomes associés à ‘Ca. Phytoplasma’ et ‘Ca. Liberibacter’, le profilage par 
séquençage de l’ADN pourrait être une approche efficace. Le développement et la mise en œuvre des technologies de 
séquençage de nouvelle génération (NGS) a révolutionné les méthodologies d’écologie microbienne en permettant 
le profilage à haute résolution des communautés. Des méthodes et des amorces pour l’analyse des bactéries existent 
déjà et ont été utilisées de manière intensive. Lorsque cela est possible, il est préférable d’utiliser des amorces 
spécifiques de la cible, qui amplifient les séquences d’ADN 16Sr bactériennes tout en évitant l’amplification des 
séquences d’ADN des organites végétaux. Pour ces raisons, un ensemble d’amorces (799F et 1193R) conçu pour 
l’analyse des communautés bactériennes associées aux plantes (Hu et al., 2018), a été initialement testé. Cependant, 
l’ADN de phytoplasme ne correspond pas complètement à cette paire d’amorces et les séquences d’amorces ont 
donc été optimisées.

 �COMMENT TROPICSAFE LE MET-IL EN ŒUVRE ?

Procédures d’amplification et de séquençage
Des variantes des amorces 799F et 1193R ont été optimisées sur la base des alignements de nucléotides de ‘Ca. 
Phytoplasma’ et de ‘Ca. Liberibacter’. Ces amorces optimisées contiennent des nucléotides dégénérés afin de tenir 
compte de leur variation de séquence par rapport à d’autres bactéries. Les nucléotides indiqués en rouge sont 
spécifiques de la cible tandis que les nucléotides en noir sont spécifiques à la procédure de séquençage. Les 
nucléotides dégénérés sont soulignés.

BacF1-799/1193 TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGAACMGGATTAGATACCCKG

BacR1-799/1193 GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGACGTNRTCCYCACCTTCC

Ces amorces ont été testées en utilisant l’ADN d’un certain nombre de plantes hôtes infectées par ‘Ca. Phytoplasma’ 
et ‘Ca. Liberibacter’, en utilisant un protocole d’amplification PCR optimisé : 94°C pendant 5 minutes suivi de 25 
cycles à 94°C pendant 30 secondes, 55°C pendant 30 secondes, 72°C pendant 1 minute, et une étape finale 
d’élongation à 72°C pendant 10 minutes. 
Cela a permis d’obtenir des bandes 
d’ADN claires à la taille attendue. 
Après optimisation, les échantillons 
provenant principalement d’Italie, du 
Ghana, de Cuba, d’Afrique du Sud, 
mais aussi d’autres pays qui avaient été 
collectés par les partenaires du projet, 
ont été caractérisés par séquençage 
Illumina et les reads de séquençage ont 
été traités informatiquement et analysés 
par statistique. Au total, environ 400 
échantillons provenant de la vigne, de 
palmiers et d’agrumes, ainsi que des 
échantillons de plantes hôtes alternatives 
et d’insectes vecteurs ont été analysés.

• Exemple d’amplification utilisant les amorces dégénérées optimisées 799/1193 
sur une série d’échantillons d’ADN provenant de différentes plantes hôtes (vigne 
et palmier). La bande d’intérêt est la bande forte à environ 500 pb. Sur le côté 
gauche de chaque gel, un marqueur moléculaire est représenté.
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 �COMMENT ÇA MARCHE ?

Résultats de la différenciation bactérienne  
La méthode optimisée pour la caractérisation des populations microbiennes procaryotes dans les plantes infectées 
par ‘Ca. Phytoplasma’ et ‘Ca. Liberibacter’ a amplifié avec succès l’ADN procaryote cible, tandis qu’aucune 
amplification notable de l’ADN des organites végétaux n’a été observée après l’assignation taxonomique des 
séquence nucléotidiques. Ceci est présenté dans la figure ci-dessous où la proportion de reads de ‘Ca. Phytoplasma‘ 
(barres roses) par rapport au microbiome total dans les échantillons individuels est très variable. Les barres verticales 
empilées montrent la distribution des taxons microbiens dans chaque échantillon dans un exemple de comparaison 
entre des échantillons de palmier, de vigne et d’une gamme d’hôtes alternatifs.

En général, les échantillons de vigne ont une proportion beaucoup plus élevée de reads de ‘Ca. Phytoplasma’ 
par rapport aux autres procaryotes, et dans plusieurs cas, le phytoplasme occupait presque 100% des reads 
de séquence. Au sein des reads de phytoplasme, une variation de séquence a également été observée. Dans 
les échantillons provenant de palmiers, 71 variants de séquence différents ont été identifiés, dont 5 variants de 
séquence dans plusieurs échantillons. Dans les échantillons de vigne, 82 variants de séquence différents ont été 
détectés, et 5 d’entre eux ont été identifiés dans plusieurs échantillons et avec des nombres de reads notables dans 
plus d’un échantillon. Par conséquent, ces variants de séquence sont considérés comme valides.

• Barres verticales empilées montrant l’abondance relative des taxons, présents dans chaque 
échantillon, au niveau de la vigne, du genre Convolvolus, du chêne, des astéracées, de l’érable et du 
cocotier. Les reads ‘Ca. Phytoplasma’ sont présentés en rose. La contribution locale à la diversité bêta 
(LCBD) est un indice comparatif d’unicité, les grandes valeurs indiquent les échantillons qui ont des 
compositions d’espèces fortement différentes des autres. Les valeurs LCBD sont représentées par des 
bulles sous les diagrammes à barres empilées pour indiquer les échantillons dont la composition est 
très différente.

Vigne Cocotier
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Microbiome, amplification, bactéries, endophytes 
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• Barres verticales empilées montrant l’abondance relative des taxons les plus abondants, présents dans 
chaque échantillon. Dans les échantillons d’agrumes (quatre dernières colonnes), HLB fait partie des 
Alphaproteobacteria, tandis que les phytoplasmes font partie des Mollicutes. La contribution locale à la 
diversité bêta (LCBD) est un indice comparatif d’unicité, les grandes valeurs indiquent les échantillons qui 
ont des compositions d’espèces fortement différentes des autres. Les valeurs LCBD sont représentées par 
des bulles sous des diagrammes à barres empilées pour indiquer les échantillons dont la composition 
est très différente.

Cocotier Jamaïque et Cuba Coconut Mexique Coconut Afrique Agrumes
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