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Bactériose à Pseudomonas – sensibilité variétale
Evaluation très grossière -> mort – pas mort !
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Pas de méthode précise pour mesurer la sensibilité !
Méthode Sobiczewski (1992) sur cerisier
- désinfection de branches à la javel et à l’éthanol
- rincer plusieurs fois
- couper l’extrémité de la branche
- Inoculer avec la bactérie
- Plusieurs séquences:
15°C pendant 7 jours
-10°C pendant 1.5 jour
15°C pendant 7 jours
> 1ère mesure
-10°C pendant 1.5 jour
15°C pendant 10 jours
> 2ème mesure
Mesurer de la longueur des nécroses
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Problèmes
Mesure de la longueur des nécroses très difficile
Développement de champignons et autres pourritures
Nécroses aussi été observées sur les contrôles !
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Méthode Roth 1 (France)
1. Longueur de chancre
2. Longueur de la blessure de l’entaille
3. Brunissement superficiel après avoir ôté l’écorce
4. Brunissement interne
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Méthode Roth 2 (F)
Notation des symptômes
3 semaines après
inoculation de Pss
Blessures réalisées par
perforation avec brosse
métallique
Pourcentage de nécrose
0 = 0 à 5%
1 = 5 à 10%
2 = 10 à 25%
3= 25 à 50%
4 = 50 à 75%
5= 75 à 100%
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Méthode 1
Inoculation par trempage
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Méthode 2
Inoculation par pulvérisation et déposition d’une
goutte sur feuillage et tige avec abrasif

8

4

Méthode 3
Inoculation par injection
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Méthode 4
Inoculation par immersion du feuillage
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Méthode 5
Inoculation par absorption
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Perspectives
• Bactériose de plus en plus importante, causes multifactorielles
• Nouvelles variétés d’abricots résistantes (Latica,
ACW4477)
• Importance du choix des organes à évaluer et
importance du choix des méthodes d’évaluation
• Premiers essais bactéricides pas concluants
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Perspectives

• Nouveaux essais réalisés
Méthodes plus précises d’évaluation variétale
Inoculation par injection sur des arbres de 2-3 mois
• Questions ouvertes
Influence du pH sur l’efficacité des produits et sur
l’efficacité d’attaque de Pss (virulence)
Influence de l'âge de l’arbre sur la sensibilité
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