Gestion des ressources génétiqu es, amé.li oration vari étal e et protection des cultures

1.8 Maladie du chancre bactérien des agrumes
Accord Cirad / Fundecitrus (en cours de montagf')

Olivier Pruvost (Cirad-Flhor arbo) avec l'appui de Denis Loeillet et Thierry
Goguey (Cirad-Flho r arbo)
Juliana Ayres (Fundecitrus)

L'état de Sao Paulo est co nfronté dep uis quelques· années à une
préoc c up an te épid émi e d e c hanc re as i at iqu e des ag rum es
(Xanthomonas axonopodis pv. c itri). A partir de 1996 - date de
l' introduction de la mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella) - le
nombre de nouveaux foyers a augmenté de faço n expon entielle avec
comme conséquence directe l'arrachage d'environ 2 millions d'arbres .
L'optimisation des stratégies de lutte passe par une amél ioration des
co nnaissances sc ientifiqu es su r la bactéri e responsabl e, la mal adie
qu'elle provoque et l' insecte favo ri sant son développement.
Un effort de recherche international est en train de se structurer autour
de deux ap proc hes co mpl émentaires. La premi ère co nce rn e la
modélisation des ép idémi es dans l'état de Sao Paul o (ép idém iologie
quantitati ve) - col laboration Brésil/USA. La seconde se fe ra dans le
cad re d'un accord de coopération Brésil/France entre le Fundo de
defesa da citri cultura (Fundecitrus) et le Ci rad, le projet étant soumis à
la Fapesp pour finan cement. Ce trava il co ncerne la ca ractérisation
moléculaire d' isolats associés aux différents foyers (épidémio log ie
molécu laire). Les informations obtenues sur l'étendu e de la diversité
des popul ations associées aux épidémies peuvent être utilisées pour
formuler des hypothèses sur les méca nismes évolutifs (mutations,
migrations, dérive génétique, sélection, recombinaison ... ) qui contrôlent
les popul ation s d'agents pathogènes. Le typage mo lécul ai re des isolats
permettra de déterminer les relations épidémiologiques entre isolats
détectés da ns différents nouveaux foyers, de mettre en évidence la
réactivation d' inoculum latent, et à terme d'éva luer l'efficac ité du
programme d'éradication en mesurant la rel ation génétique des isolats
assoc iés aux nou veaux foyers.
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