Virus du rabougrissement du prunier (PDV)
SOUR CHERRY YELLOWS
Hôtes

Cerisier, prunier.
Symptômes

Chez le cerisier à cerises acides, les jeunes feuilles présentent
des anneaux ou des marbrures chlorosés jaunes; des criblures
peuvent apparaître en cas d’infection grave ou avec le
vieillissement des lésions. Ces symptômes réapparaissent
rarement après la première année d’infection. Au cours des
années subséquentes, les feuilles présentent des marbrures
vertes à jaunes caractéristiques, avec chlorose internervaire,
et tombent trois à quatre semaines après la chute des pétales
(A). Des vagues d’apparition de marbrures et de chute de
feuilles se succèdent en réaction aux fluctuations de
température entre le jour et la nuit. Les arbres âgés ont un
port rappelant celui des saules ou présentent des sections de
bois nu en raison de la diminution du nombre de dards (B).
Les fruits sont peu nombreux, mais gros. Les symptômes de la
maladie sont similaires chez le cerisier à cerises douces. Les
pruniers infectés ont des feuilles étroites et linéaires qui sont
plus épaisses que la normale.
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Répartition

L’agent pathogène est largement répandu aux États-Unis.
Maladies et troubles similaires

La jaunisse du griottier peut être confondue avec la marbrure
à anneaux verts, mais s’en distingue par l’absence de taches
vertes. Les deux virus en cause peuvent toutefois infecter le
même arbre. Il est donc possible que des symptômes des deux
maladies soient présents.
Moyens de lutte

Le PDV est présent sur les grains de pollen ou à l’intérieur de ceux-ci et peut infecter les graines. Le
virus peut être transmis à des arbres sains au moment de leur multiplication ou de la pollinisation
par des abeilles ou des bourdons. En pépinière, la lutte contre le PDV repose sur des programmes de
certification de l’absence de virus; au verger, cette lutte repose sur l’élimination des arbres atteints.

