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3.3. Enroulement chlorotique de l’abricotier (ESFY)
Maladie de quarantaine assez diffuse en Valais (= zone
contaminée). Chaque année en Valais, 3 à 5% des arbres de
variétés autres que Luizet dépérissent à cause de ce
phytoplasme
Transmission du phytoplasme de l’ECA
• Inoculum bien présent sur prunelliers
• Vecteurs (psylle du prunier et du pin)
abondants dans l’environnement
• Parfois à travers le matériel végétal

Variétés très sensibles
• Hargrand - Kioto - Goldrich…

Variétés peu sensibles
• Luizet - Harogem - Fantasme - Tardif de Tain…

European Stone Fruit Yellows
• Inconsistance de l’expression des symptômes
• Symptômes varient en fonction de l’espèce, PG, variété,
virulence des souches, concentration du phytoplasme,
conditions climatiques, âge des arbres et de la population de
vecteurs
• Différences de sensibilités entre variétés (Audergon et al.,
1991)
• Haut taux de mortalité des abricotiers, très attaqués par ‘Ca. P.
prunorum’, mais généralement faibles populations de vecteurs
• Contrairement, haut densité de vecteurs sur prunellier
sauvage, but sans symptômes typiques
• Sources de tolérance présentes dans certains Prunus spp.,
mais pas de résistance satisfaisante (p.ex. PG Achermann’s,
Brompton, P 2175 and Myrabi (P 2032) peu affectés).
See Review by Marcone et al., 2010.
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ESFY – Interaction biotique entre :
•
•
•

l’espèce (abricotier) Prunus armeniaca,
le vecteur (psylle) Cacopsylla pruni,
et le phytoplasme causant l’ECA Candidatus phytoplasma prunorum

Abricotier (plante hôte)
Photo source : G. Devennes, Agroscope

Colonisation de la glande
salivaire du psylle
Psylle (hôte intermédiaire, hibernation sur pin/sapin)
Photo source : http://www.europeana.eu/portal

Phytoplasmes
(flèches)
Photo source : Christensen et al., 2005,
TRENDS in Plant Science 10(11):526-535
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SWISS-APOPHYT, la partie suisse
“Vers une gestion à long terme de l’enroulement chlorotique de
l’abricotier (ESFY), avec une attention particulière sur les
intéractions entre le vecteur Cacopsylla pruni et les différentes
plantes hôte du genre Prunus”

Financements
OFAG, Certification, protection des végétaux et des variétés
Service de l'agriculture VS, Office d'arboriculture et cultures maraîchères

Objectifs du projet – évaluer l’efficacité de 3 stratégies
1. Matériel de propagation sain
2. Distribution et contrôle du vecteur (psylle du prunier)
3. Influence des variétés sur le comportement des psylles
ACW Conthey | D. Christen & Team
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Stratégie 1 – Matériel de propagation sain
En 2006, plants infectés par ESFY trouvés dans une pépinière VS
Depuis 2010, contrôles périodiques des 6 vergers-étalon certifiés
en Suisse pour les 3 phytoplasmes fruitiers (AP, PD et ESFY) grâce
à des analyses PCR sur feuilles (détection améliorée)
Depuis 2012
• Valais = zone contaminée pour ESFY, c.-à-d. le phytoplasme
ESFY est présent à large échelle et ne peut plus être éradiqué
• Pour la 1ère fois, détection sur 3 arbres d’infections latentes ESFY
dans un vergers-étalon certifiés > assainissement
• Agroscope: contrôle de matériel importé: 8 positifs sur 1720
plants testés (0.5%) provenant de 2 pépinières
• Agroscope: contrôle de matériel douteux dans les parcelles:
18 positifs sur 78 plants testés (23%) en 5ème feuille
 Important d’éliminer les 0.5% dans les pépinières
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 Encore plus important d’éliminer les 23% dans les vergers !

Infection en verger – plantation 2012 !
Contrôle par PCR (février 2016)
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Occurrence of psyllids on host plants
Retention of
phytoplasma
Transmission and/or acquisition
of phytoplasma

Plant
es
hôtes
Fructification

Migration of the 1st
generation for
overwintering

Blooming

Return of mature
adults on P. spinosa
(BBCH 59)

Arrival mature adults in
controlled orchards
(BBCH 65)
Presence of eggs on P.
spinosa and apricots
Nymph
development

Acquisition of phytoplasma

Immature
adults
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Which behavior are we talking about?
Overwintering
Migration
Feeding

Plant
es
hôtes
Fructification

Migration
Migration of the 1st
generation for
overwintering

Blooming

Return of mature
adults on P. spinosa
(BBCH 59)

Reproduction
Arrival mature adults in
Oviposition
controlled orchards
(BBCH 65)
Larval development
Presence of eggs on P.
spinosa and apricots
Nymph
development

Immature
adults

Feeding
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Stratégie 2 – présence et densité du vecteur
Comment faire les frappages pour un élevage?
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Comparaison laboratoire / verger
Comment reconnaître et trouver les œufs, larves et adultes?
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Ce qu’on voit sur le parapluie
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Ce qu’on voit sur le parapluie

Cacopsylla crataegi

Cacopsylla pruni

Cacopsylla pyri
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Présence et densité du vecteur (2013)
Bertschikon et Winterthur (ZH), n = 12
Fruthwilen (TG), n = 4
Dättwil (AG), n = 26
Berneck (SG), n = 114
Breitenhof (BL), n =29
Diegten (BL), n= 41
Kleinwangen (LU),
n = 47

Wädenswil (ZH),
n = 28
Buchs (SG),
n = 17
Maienfeld (GR),
n = 96

Nyon (VD),
600 psylles attrapés
300 psylles testés

Rotkreuz (ZG), n = 36

Leukerbad (VS), n = 70
Vetroz et Chateauneuf-Conthey (VS),
n = 210

100% C. pruni
1.3% positif

 Vecteur présent partout en Suisse
 C. pruni or C. pinihiemata à déterminer
 % d’infectés par ESFY à déterminer
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Stratégie 2 – présence et densité du vecteur
Situation en 2013 et 2014 en Valais (8 sites)
10 frappages sur Prunus spinosa de mars à mai
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 Psylles plus abondants sur rive droite que sur rive gauche du Rhône
 Présence psylles bien avant le stade floraison des pruneliers sauvages15
 Importance des conditions climatiques
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Stratégie 2 – présence et densité du vecteur
Situation en 2013 et 2014 en Valais (8 sites)
10 frappages sur Faralia de mars à mai
2013

2014
Dynamique de population à Saillon

 Psylles peu abondants sur abricotier
 Présences psylles après floraison des abricotiers (idem Fougères)
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Open questions for the future
 Host-changing mitigation: different attractiveness for psyllids
between apricot and P. spinosa ?
 Differences between infested and non-infested apricots:
Involvement of ‘Ca. P. prunorum’ as 3rd actor in the multitrophic
interaction ?
 Better insight in feeding behaviors: psyllid choices on leaf
branches by cross-comparison of apricot genotypes ?
 Evidence of other stimuli that are more important than
infochemicals: leaf morphology for oviposition ?
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No correlation between lab olfactometer test
and orchard observations


1 sweeping/main branch at stadium fruits 15-20 mm (07.05.13)

 Not surprising, because they are different behaviors
(oviposition in green and immature adult feeding in blue)
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Stratégie 2 – traitements contre les psylles
• Plantation: Epines avec Faralia et P. spinosa (4m x 3m)
• Date de plantation: 11.03.2013
• 4 plants par variante (22 plants tampon)
• Traitements
• Kaolin (argile)
• Oléo-Reldan (2013) et Reldan (2014) (chlorpyriphos méthyle)
• Karaté (Pyrethrine)
• Nouveau produit (SC ou X)
• 3 traitements en 2013
• 23.3.13 (bourgeons)
• 6.4.13 (préfloral)
• 24.4.13 (fin chute des pétales)

4 traitements en 2014
• 15.3.14 (préfloral)
• 3.4.14 et 21.4.14 (postfloral)
• 9.5.14 (nouaison)

Homologué en F et All., interdit en CH !
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Stratégie 2 – traitements contre les psylles
 Résultats 2013
 Frappages: 3 coups par branches principales
Contrôle 30.04.2013

Contrôle 23.05.2013

Contrôle 09.07.2013 > aucun psylle

 Diminution de la densité de psylles avec traitements
 Kaolin pas totalement efficace (1 traitement supplémentaire?)
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Stratégie 2 – traitements contre les psylles
 Résultats 2014
 Frappages: 3 coups par branches principales

1 semaine après les traitements

3 semaines après les traitements

 Diminution de la densité de psylles avec traitements
 Protection pas complète avec tous les produits
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Stratégie 2 – traitements contre les psylles
 Résultats 2014
 Frappages: 3 coups par branches principales

Beaucoup de psylles
de nouvelle génération
dans les contrôles non
traités

 Diminution de la densité de psylles avec traitements
 Protection « complète » en fin de saison
 Mais fruits marqués à la récolte avec Kaolin (lavage?)
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Problème principal (essais 2015)
• Présence de très peu de psylles sur abricotiers, même
dans le témoin non traité (efficacité pas mesurable)
• Nécessité de même méthode de frappages pour tous
1.6

Sommes nombre psylles ‐ 2 contrôles
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ACW Conthey | D. Christen & Team
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Traitement‐2x Karaté

Traitement‐2x Oleorel

Traitement‐Oleorel +
Movento

Traitement‐Swiss RD

Traitement‐Témoin

SWISS-APOPHYT – conclusions
Objectifs du projet – évaluer l’efficacité de 3 stratégies
1. Matériel de propagation sain
• ESFY faiblement présent dans matériel importé et vergers-étalon !
• ESFY très présent en verger !

2. Distribution et contrôle du vecteur (psylle du prunier)
• Psylles présents très tôt dans la saison
• Modélisation épidémiologie avec paramètres météo
• Efficacité des traitements (à affiner)
3. Influence des variétés sur le comportement des psylles
• Différences d’appétence des variétés pour les psylles
• Différences de profils de composés volatiles
ACW Conthey | D. Christen & Team
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SWISS-APOPHYT – perspectives
Objectifs du projet – évaluer l’efficacité de 3 stratégies
1. Matériel de propagation sain
• Législation et contrôles en Europe grâce au projet EU?
2. Distribution et contrôle du vecteur (psylle du prunier)
• Traitements à large échelle (OCA-VS)
• Homologation en CH?
3. Influence des variétés sur le comportement des psylles
• Mieux comprendre les autres comportements et stimuli
• Identification et caractérisation des composés volatiles
répulsifs et/ou attractifs (développement de piégeages)
ACW Conthey | D. Christen & Team
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Problématique homologation produits,
historique
• Traitements (Karaté, Decis, Surround) pré-floraux
homologué en France et en Allemagne, interdit en CH
 pour diminuer la population à moyen terme
• IFELV demande aux firmes phyto de déposer des
demandes de minor use pour lutter contre les psylles
• Firmes intéressées, dépôts de demandes en cours
• Si homologation OK, produits doivent aussi passer le
cap du GTPI (SAIO) pour PER
ACW Conthey | D. Christen & Team
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Essais sur 8 parcelles en 2016
(producteurs, OCA, Ags)
Traitements à choix
• 2x Surround (Kaolin, argile)
vs. Témoin non traité
• 2x Oleorel ou Oleorel+Movento vs. Témoin non traité
• 2x Karaté
vs. Témoin non traité
Planning
4 mars
Formation frappages (prod., firmes,…)
F2 – 10 jours Contrôle 1 (avant traitement)
F2 – 5 jours Traitement 1
F2 + 15 jours Contrôle 2
F2 + 16 jours Traitement 2
F2 + 30 jours Contrôle 3
ACW Conthey | D. Christen & Team
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Thanks you for your attention

Agroscope une bonne alimentation, un environnement sain
And thank you to all the persons that participate to this project
The co-authors and Markus, Stefan, Patrick, Mauro, Gérard, trainees and collaborators

In the frame of EUPHRESCO project APOPHYT
Funder: Federal Office of Agriculture (Switzerland)
Co-funder: Office Cantonal d’Arboriculture VS, Switzerland
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