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Contexte en 2014
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’

Secteurs impactés

Impact économique

CaLiso : Contexte



‘Candidatus Liberibacter solanacearum’

• Bactérie non-cultivable, Gram -, restreinte au phloème 

des plantes hôtes et à l’hémolymphe des insectes.

• 5 haplotypes: SNPs sur l’ADNr 16S, l’intergène 16s/23s et 

les gènes de protéines ribosomales 50s rp1J et rp1L. 

(Nelson et al., 2011; Teresani et al., 2014)

Source: Teresani et al., 2014
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‘Candidatus Liberibacter solanacearum’: 
• liste A1 de l’OEPP pour les haplotypes solanacées – En France, surveillance des pdt importées; arrêté du 

15/12/2014 – catégorie 1

USA

Mexico

Honduras

Guatemala

Nouvelle-Zélande

2006

Finlande

Norvège

Suède

Espagne

Autriche

Maroc

« Zebra chip »

Haplotypes A et B

Solanacées
pomme de terre,

tomate,

poivron, morelle,

tabac,…

Bactericera cockerelli Haplotypes C, D et E

Apiacées
carotte

céleri

Solanacées ?
pomme de terre

ANSES-LSV Angers©

Trioza apicalis

Bactericera trigonica

Transmission par la semence de carotte !?

CaLiso : Contexte en 2014



Secteurs des semences et de la 

production française agricole impactés
• Secteurs stratégiques : culture de semences de carotte et 

de plants de pomme de terre

CaLiso : Contexte en 2014

mais aussi les productions destinées à la consommation et 

à l’industrie: carottes, pommes de terre, tomates, céleris, 

poivrons et piments…

Source: GNIS – Récolte 2014



• Perte de récolte jusqu’à:

- 80% sur pomme de terre (Honduras, USA); 

- 100% sur carotte de consommation (Finlande, 

Espagne)

- 70% sur céleri de consommation (Espagne)

• fruits non commercialisables (en fonction de la variétés, 

NZ)

• Production de semences et de plants de qualité

dégradée (pomme de terre et carotte?)

• Exportation :

- fermeture des frontières et organisations de la 

lutte (NZ) – 330 000€ de perte poivrons; 2 M€ pour la 

pomme de terre

- pb d’exportation des semences de carotte

Impact économique

CaLiso : Contexte en 2014

Source : Croslin et al., 2010

Source : ANSES-LSV



CaLiso : Action 1
Méthodologie de détection et de prospection

Action 1- Méthodologie de détection et de prospection



Nous savions…

Action 1- Méthodologie de détection et de prospection



Ce que nous ne savions pas…

Objectifs du projet CaLiso

Quelles sont les méthodes de détection et de prospection

les plus fiables pour mettre en évidence la présence de la 

bactérie?

Mettre à disposition des professionnels et des services de 

contrôle officiels:

1) une méthode de prospection

2) une méthode de détection de la bactérie

Action 1- Méthodologie de détection et de prospection



Résultats

Action 1- Méthodologie de détection et de prospection

• 2 Fiches signalétiques et 2 Protocoles d’échantillonnage:



Résultats

Action 1- Méthodologie de détection et de prospection

• Protocoles de détection validés:

1) plusieurs protocoles d’extraction ADN validés sur 

plantes hôtes et sur insectes vecteurs;

2) 5 protocoles de détection par PCR validés lors 

d’un EILV (26 participants à l’international)

Protocole OEPP en consultation des pays le 28.02.2019



CaLiso : Action 2
Epidémiologie 

Action 2- Epidémiologie



• Psylles 

• Ca. L. solanacearum

Nous savions… Ce que nous ne 

savions pas…

• Carotte

• région Centre et 

autres

• Bactericera trigonica

• Trioza apicalis

• Pomme de terre

• haplotypes C & E

• Finlande et Espagne

• répartition géographique

• variabilité génétique ?

•• risque transmission

Apiacées Solanacées ?

• vecteur(s) ?

• Ho : B. trigonica

Action 2- Epidémiologie



Objectifs  Action 2

1) Estimer la prévalence et caractériser la maladie et ses 

vecteurs présents sur Apiacées et pommes de terre en 

France

2) Comprendre l’historique de la présence de la bactérie 

sur le territoire

3) Estimer le risque de la colonisation des autres hôtes de 

la bactérie en particulier des pommes de terre

Action 2- Epidémiologie



Résultats

Action 2- Epidémiologie

• Sur Apiacées, 

1) la bactérie a été détectée en moyenne dans 55% 

des échantillons prélevés principalement en carotte porte-

graine (2016, 2017) alors que peu de symptômes ont été 

observés.

2) Nouvelles plantes hôtes: 

Symptômes associés à ‘Ca. L. solanacearum’: (a) carrot, (b), céleri, (c) persil, (d) 

cerfeuil (Hajri et al., 2017)

céleri, persil, 

fenouil, 

panais et 

cerfeuil



Résultats

Action 2- Epidémiologie

• Sur Apiacées, 

3) haplotypes D et E 

ainsi qu’un variant génétique

4) psylles piégés 

majoritairement sur carottes 

porte-graine Bactericera 

trigonica Hodkinson

5) 65% des psylles 

porteurs de Lso

Arbre phylogénétique MLSA basé sur les gènes 

concaténés (acnA, atpD, ftsZ, glnA, glyA, gnd et 

groEL) (maximum de vraisemblance;1 000 réplicats)

Variant génétique



Résultats

Action 2- Epidémiologie

• Sur pomme de terre, 

1) la bactérie n’a jamais été détectée.

2) peu de psylles piégés.

3) Pas de transmission observée entre carotte et 

pomme de terre



CaLiso : Action 3
Biologie du vecteur et nuisibilité 
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• Bactericera trigonica

Nous savions… Ce que nous ne 

savions pas…

• ravageur présent sur 

carotte

• dans parcelles infectées  

en région Centre

• porteur

• connu comme vecteur

efficace

• biologie ?

• nuisibilité complexe

psylle  bactérie ?

Action 3- Biologie du vecteur et nuisibilité



Objectifs Action 3

1) Recueillir des données sur la biologie de Bactericera

trigonica

2) Evaluer l’impact du complexe psylle-bactérie sur la 

carotte porte-graine

Action 3- Biologie du vecteur et nuisibilité

…afin d’envisager des méthodes de lutte efficaces et des 

itinéraires techniques adaptés.



Résultats

Action 3- Biologie du vecteur et nuisibilité

Biologie de Bactericera trigonica

• 3 générations annuelles en Beauce ?

• Larves passent l’hiver sur la culture

• Présence sur toutes les parcelles suivies, mais à des 

niveaux de populations variables

• Pics de captures parfois très importants 

2940 et 4297 individus en 1 semaine à Suèvres et Mer 

respectivement (capture avec cuvettes jaunes à eau)

• Sex-ratio déséquilibré dans les pièges jaunes

©D. Ouvrard



Résultats

Action 3- Biologie du vecteur et nuisibilité

Impact de Bactericera trigonica

(essais sous tunnel)

Impact sur la culture (perte de rendement) constaté sous 

tunnel 

quand les populations de psylles sont extrêmement 

élevées; 

 ces niveaux de populations n’ont jamais été observées 

en parcelles de multiplication!

©D. Ouvrard



CaLiso : Action 4
Management du projet

https://www.anses.fr/fr/content/le-projet-caliso

Action 4- Management

https://www.anses.fr/fr/content/le-projet-caliso


Mise en œuvre
• 6 partenaires techniques:

• 3 partenaires associés: 

• D. Ouvrard - Natural History Museum, UK 

• M. Rolland puis T. Baldwin – SNES

• E. Geoffriau - Agrocampus ouest

• S. Eveillard – INRA Bordeaux

Action 4- Management



Mise en œuvre
• 3 secteurs différents de la production végétale.

• Soutenu par Vegepolys et le RMT VegDiag

• Des équipes travaillant déjà sur le sujet, en collaboration.

• Recrutement d’un post-doc

• Budget:

Montant de la subvention demandée 200 378€ 49,3%

Autofinancement 206 029€ 50,7%

Coût total du projet 406 407€

Action 4- Management



Merci de votre 

attention….

https://www.anses.fr/fr/content/le-projet-caliso

https://www.anses.fr/fr/content/le-projet-caliso

