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De par le monde, de plus en plus de cas de maladies graves d’origine
bactérienne sont recensés sur différentes cultures. Parmi les bactéries
responsables de ces pathologies, Candidatus Liberibacter solanacea-
rum (Lso) pose déjà de gros problèmes dans certaines régions du
globe. Cette bactérie du phloème non cultivable mérite une surveillan-
ce accrue sur certaines cultures pour une meilleure prévention et/ou
gestion en cas de contamination sur le territoire français.

Candidatus Liberibacter solanacearum

Une bactérie 
transmise par des
psylles
Benjamin Coussy, Julie Gombert, Elise Morel

C andidatus Liberibacter sola-
nacearum est une bactérie

phytopathogène qui, selon ses
haplotypes 1, peut infecter des
plantes de la famille des
Solanacées (haplotypes A et B)
ou des Apiacées (haplotypes C,
D et E). Responsables d’impor-
tants dégâts, en particulier sur
pomme de terre en Amérique
(maladie du Zebra Chip), les
haplotypes A et B ainsi que leur
psylle vecteur Bactericera cocke-
relli sont inscrits sur la liste A1
de l’Organisation Européenne et
Méditerranéenne pour la
Protection des Plantes (OEPP),
qui recense les organismes de
quarantaine, absents d’Europe.
En Europe, les haplotypes C, D et
E ont été trouvés sur des cultures
de carotte et autres apiacées, asso-
ciés à plusieurs psylles (Trioza api-
calis et Bactericera trigonica). Ils ne
sont pas réglementés.

La semence 
n’est pas le vecteur

En France, sur carotte porte-grai-
ne, les symptômes liés à la bacté-
rie (photo 1) sont observés en par-

celle de manière très anecdo-
tique (quelques plantes tou-
chées) n’engendrant pas de perte
de rendement, sauf quelques cas
exceptionnels.
Les derniers travaux de l’ANSES

montrent que la semence ne
peut pas être le principal vecteur
de cette maladie. En effet, même
si la bactérie est détectée sur les
semences, les essais de transmis-
sion réalisés montrent un taux
de contamination des plantules
quasi-nul qui ne peut expliquer, à
lui seul, la présence de la bactérie
en France (encadrés 1 et 2).

Les psylles, 
vecteurs de la bactérie

A ce jour, tous les vecteurs
connus de Lso appartiennent au
groupe des psylles. Ces derniers
sont des insectes de 2 à 3 mm de
long qui appartiennent à l’ordre
des hémiptères et à la superfa-
mille des Psylloidea. Environ
3800 espèces existent dans le
monde, réparties en huit
familles, dont les Psyllidae et les
Triozidae.
Le psylle est un insecte piqueur-
suceur des parties aériennes.
Certaines espèces provoquent des
dégâts directs lors de la prise de

nourriture: piqûre et prise de sève
affaiblissent la plante et déforment
les organes végétaux piqués,
notamment sur carotte. Ainsi, des
enroulements de feuilles, des blo-
cages et des jaunissements de
plantes peuvent être observés.
Certains psylles provoquent aussi
des dégâts indirects, comme la
transmission d’agents patho-
gènes, des phytoplasmes ou
autres bactéries vasculaires - dont
LSO - et la production importante
de miellat, qui favorise la forma-
tion de fumagine.

Plusieurs espèces de psylles
concernées en France

r Bactericera trigonica Hodkinson
(photos 2)
B. trigonica est une espèce que
l’on retrouve sur tout le pourtour
méditerranéen associée à des
plantes du genre Daucus, dont la
carotte. Un premier signalement
sur carotte de consommation en
Europe a eu lieu en 1999, dans
les îles Canaries. En 2012, cette
espèce de psylle était de nouveau
signalée en Espagne, où elle a été
démontrée vecteur des haplo-
types D et E de LSO dans ce pays,
mais aussi en France, où elle a été
observée en Beauce. Sa présence

1 Un haplotype est un ensemble de gènes situés côte à
côte sur un chromosome. Ils sont généralement trans-
mis ensemble à la génération suivante, et sont dits «
génétiquement liés ».

Symptômes de Ca. L. solanacearum sur carotte. La
bactérie Lso entraine des désordres végétatifs
comme ici une prolifération des parties aériennes 
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a été confirmée les années sui-
vantes par la FNAMS sur plusieurs
parcelles porte-graine ; cette espè-
ce a été également capturée dans
le sud-ouest de la France en par-
celle porte-graine et en carotte de
consommation.
Le cycle biologique de ce psylle est
très peu connu à ce jour, mais il
semblerait que le genre
Bactericera soit polyvoltin (il pro-
duit plusieurs générations
annuelles). Les résultats de cap-
tures d’adultes et comptages de
pontes et larves obtenus par la
FNAMS semblent indiquer que,
dans le secteur de la Beauce,
B. trigonica produirait deux à trois
générations par an, avec des effec-
tifs très variables d’une généra-
tion à l’autre. Dans ce secteur, la
période estivale semble particuliè-
rement propice au développe-
ment des populations, les effectifs
d’adultes capturés en une semai-
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ne en juillet étant très nombreux
(plusieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers d’individus dans
une cuvette jaune remplie d’eau).
Il a également été observé que
cette espèce est capable de passer
l’hiver sous forme de larves en
plein champ sur des carottes, ce
qui la différencie de Trioza apicalis,
une autre espèce de psylle de la
même famille et hivernant sur des
conifères. Comme d’autres
espèces proches, B. trigonica pour-
rait se nourrir sur un nombre plus
large de plantes de la famille des
apiacées.
Enfin, de nombreux suivis effec-
tués par la FNAMS entre 2012
et 2015 ont montré que B. trigoni-
ca était présent sur la totalité des
parcelles de carotte porte-graine
échantillonnées (une trentaine
de parcelles), bien que les
niveaux de population puissent
grandement varier d’une parcelle
à l’autre. En outre, la nuisibilité
directe de ce psylle sur la culture
n’est pas connue à ce jour.

r Bactericera nigricornis Foerster
Une autre espèce, B. nigricornis,
avait été décrite dans les années
soixante-dix comme vectrice d’une
« maladie à prolifération de
Daucus carota » dans le sud-est de
la France. Avant la description for-
melle de B. trigonica en 1981, les
deux espèces étaient fréquem-
ment confondues, et les données
biologiques publiées auparavant
sous ce nom peuvent donc concer-
ner l’une ou l’autre. On sait néan-
moins que B. nigricornis a récem-
ment été identifié dans le sud-est
de la France.
B. nigricornis est une espèce
assez répandue en Eurasie et
elle est très polyphage. On peut
ainsi la rencontrer sur des
plantes de la famille des apia-
cées, des solanacées, des chéno-
podiacées ou des brassicacées.
r Trioza apicalis Foerster
T. apicalis est l’espèce la plus com-
mune sur carotte de consomma-
tion en Europe du Nord. En
Finlande et en Norvège, elle a été

La bactérie Candidatus Liberibacter Solanacearum (Lso) 
est-elle transmissible par la semence de carotte?
La transmission d’un agent pathogène aux semences indique qu’il est détecté sur les semences : c’est
le cas de nombreux agents pathogènes.
La transmission par les semences indique, quant à elle, que l’agent pathogène est retrouvé dans les
plantules issues des semences contaminées. La semence constitue alors un vecteur de la maladie.
Cela concerne, fort heureusement, beaucoup moins d’agents pathogènes.
Dans notre cas, la bactérie LSO est détectée sur les semences. Elle est donc bien transmise aux
semences. Mais pour savoir si elle est transmise par les semences, il faut mener des travaux de trans-
mission. Ces travaux sont menés par des laboratoires assurant des conditions contrôlées pour les essais.
En 2014, des travaux de transmission par la semence de carotte de la bactérie LSO ont été menés
conjointement par deux équipes de recherche : l’une en France (ANSES-LSV) et l’autre en Espagne.
L’étude espagnole a conclu à une transmission par la semence de la bactérie, alors que l’étude fran-
çaise n’a pas observé de transmission. Malgré ces résultats discordants, l’équipe espagnole a publié
ses travaux dans une revue scientifique internationale (Bertolini et al., 2014). Selon ces chercheurs,
les discordances observées pouvaient être liées à des conditions de culture (culture en serre en
Espagne versus hivernage à la fin du 3e mois de culture en France).
Afin de lever cette hypothèse, l’équipe de l’ANSES-LSV a reconduit un essai en 2015 dans des conditions
équivalentes à l’essai espagnol. L’essai a été réalisé avec 4 lots de semences de carotte contaminées
par LSO présentant des taux de contamination et de concentration en bactéries vivantes équivalentes
à ceux des lots utilisés par l’équipe espagnole dans les essais précédents. Les plantes ont été cultivées
pendant 7 mois et, chaque mois à partir du 2e mois, une centaine de plantes par lot ont été analysées
afin de détecter la bactérie.
A l’issue de cet essai, aucune plante n’a été testée positive à la bactérie, ni n’a exprimé de symptôme.
Ces résultats confirment les premiers résultats de l’équipe. Ils montrent que la transmission de la
bactérie par la semence de carotte, si elle existe, est rare et difficilement reproductible. Dans tous les
cas, elle ne peut expliquer, à elle seule, la présence de la bactérie en France (Loiseau et al., 2017). Des
travaux néo-zélandais ont également conclu à la non-transmission de la bactérie LSO par la semence
chez les solanacées (tomate, poivron et tamarillo, Com. Pers.).

Bertolini E, Teresani G, Loiseau M, Tanaka F, Barbé S, Martinez M, Gentit P, López M. and Cambra
M. (2014). Transmission of “Candidatus Liberibacter solanacearum” in carrot seeds. Plant Pathology, 64
(Doi : 10.1111/ppa.12245)
Loiseau M, Renaudin I, Cousseau-Suhard P, Lucas PM, Forveille A, and Gentit P (2017). Lack of evidence
of vertical transmission of “Candidatus Liberibacter solanacearum” by carrot seeds suggests that seed is
not a major transmission pathway. Plant Disease (in press)

Photographies de Bactericera trigonica. De haut en
bas œuf, larve et adulte
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caractérisée très récemment
comme vecteur de l’haplotype C
de Lso. En outre, on la trouve éga-
lement en Suisse, en Italie et en
France.
Les espèces T. laserpitii, T. carpathi-
ca et T. lauteriella, déjà décrites en
France, sont très proches phylogé-
nétiquement et morphologique-
ment de T. apicalis, et il n’est pas à
exclure que l’une (ou l’ensemble)
de ces quatre espèces soit vecteur
de Lso en France, en particulier
dans les régions les plus au nord.
Concernant T. apicalis, l’impact
sur les premiers stades de carot-
te en culture de consommation
peut être préjudiciable, la cultu-
re pouvant subir des attaques
importantes jusqu’au stade 4-5
feuilles. En Suisse, une interven-
tion est préconisée lorsque le
taux de feuillage crispé dû aux
piqûres de psylles (photos 3a et 3b)
excède 2 %, avec un contrôle de
200 à 400 plantes par parcelle.

CaLiso : des partenaires
réunis autour d’un projet

En 2015, face à la problématique
grandissante du complexe Lso-
psylle en production de carotte
porte-graine et des risques d’in-
troduction de la bactérie sur cul-
ture de pomme de terre, plu-
sieurs acteurs de la recherche
technique agricole française se
sont mobilisés pour déposer un
projet de recherche éligible au
CASDAR 2.
Ce projet, intitulé CaLiso et coor-
donné par le laboratoire de santé
des végétaux de l’ANSES, a ainsi

vu le jour. Il est actuellement
conduit pour une durée de 3 ans,
de janvier 2016 à
décembre 2018. Il réunit six par-
tenaires : le CTIFL, l’INRA, la
FN3PT, la FNAMS, l’UFS et l’ANSES.
Les objectifs sont multiples et
visent principalement à mieux
connaître la bactérie et ses vec-
teurs sur l’ensemble du territoi-
re français.
Les résultats du projet devraient
permettre de valider une métho-
de de détection précise de Lso, et
ainsi de mieux connaître la
génétique des populations de la
bactérie en France afin d’appré-
hender l’historique de la maladie
sur le territoire.
Ils permettront aussi de condui-
re de manière fiable l’analyse du

risque concernant l’introduction
de la bactérie dans d’autres
régions du monde via les
semences de carotte, et d’évaluer
la possibilité de transmission de
la carotte à la pomme de terre.
Enfin, ils serviront à compléter
les connaissances sur les vec-
teurs de la bactérie, afin d’envi-
sager des solutions durables de
gestion de la maladie et de son
risque d’extension.r

2 Le CasDAR (Compte d'affection Spécial au
Développement Agricole et Rural) finance l'appui à l'in-
novation et au développement agricole et rural. Il est ali-
menté par une taxe payée par les agriculteurs sur leur
chiffre d'affaires.

Savoir +
• B. Coussy, D. Ouvrard, E. Morel (2013) Bactericera tri-
gonica Hodkinson - Un nouveau ravageur des carottes ?
Bulletin Semences n°233, p.36-38.
• Site du projet CaLiso (Loiseau et al.) :
www.anses.fr/fr/content/le-projet-caliso
• Protocole d’échantillonnage « Psylles » (Sauvion et al.) :
www.anses.fr/fr/system/files/EchantillonnageCalisoPsylles.pdf

Une bactérie considérée comme émergente… 
mais qui ne l’est finalement pas !
Une étude écossaise s’est intéressée à la présence de la bactérie dans des lots de semences issus de
trois collections de graines du Royaume-Uni. L’étude concerne des espèces d’apiacées cultivées [col-
lections de la SASA (Science and Advice for Scottish Agriculture) et de Warwick] et d’apiacées sauvages
[collection de Kew].
Les résultats de cette étude viennent d’être publiés (septembre 2017). Ils montrent que la bactérie LSO
n’est pas un agent pathogène émergent sur les cultures d’apiacées en Europe et que le niveau de
contamination des semences était élevé dans le passé.
En effet, 71 % des lots de semences de carotte produits en Europe au cours des années 1970 sont
positifs au Lso et 53 % des lots des années 1980 et 1990 [Collection de la SASA]. Sur les lots de
semences produits hors Europe, 12 % des lots de semences de carotte sont positifs au Lso. Un seul
haplotype a été identifié, il s’agit de l’haplotype D.
Certains pays ont déjà signalé la présence de la bactérie sur carotte sur leur territoire : c’est le cas de
la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Par contre, ce n’est pas le cas pour d’autres pays, alors que
l’étude souligne la présence de la bactérie sur des lots de semences de carotte issus de ces pays : les
Etats-Unis, le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, la République Tchèque, l’Egypte, la Syrie, la Russie et
le Royaume-Uni. Cependant, l’origine du lot ne garantit pas le pays de production et cette information
ne peut plus être vérifiée. Il est donc possible que certains lots proviennent en fait d’autres pays.
Par ailleurs, la bactérie a été détectée sur des semences d’autres apiacées. Ainsi, le persil et le panais
apparaissent comme des hôtes majeurs de la bactérie, avec respectivement 42 % et 32 % de lots
contaminés. Les haplotypes C, D, et E ont été trouvés sur persil et uniquement les haplotypes D et E
sur panais.
En conclusion, cette bactérie est passée inaperçue depuis de nombreuses années en Europe. Des
conditions environnementales particulièrement favorables au vecteur (psylle) ces dernières années
sont probablement à l’origine des épidémies décrites en Espagne et en Finlande. Ainsi, la bactérie
n’est pas émergente sur apiacées mais pourrait l’être sur solanacées (haplotypes A et B) si jamais le
psylle vecteur B. cockerelli était introduit en Europe.

Monger, W.A. & Jeffries, C.J. Eur J Plant Pathol (2017). https://doi.org/10.1007/s10658-017-1322-6

Symptômes de crispation du feuillage dus aux piqûres de psylle
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