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Le Bulletin de veille phytosanitaire est une compilation des informations sur la situation internationale 

des principaux agents pathogènes pour la santé des végétaux présentant un risque pour le Maroc. Ces 

informations permettent de communiquer sur les risques potentiels pour le patrimoine végétal national.  

Le Bulletin de veille phytosanitaire est édité chaque trimestre et se veut d’être un complément 

d’informations aux autres données collectées à travers les dispositifs de surveillance de l’ONSSA. 

 

Situation 

épidémiologique 

préoccupante. 

Situation épidémiologique 

en évolution 

Pas d’évolution significative de 

la situation épidémiologique 

 

 

Les symboles de signalisation  

 

Dans ce numéro 
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           Tomato Brown Rugose Fruit Virus(ToBRFV) : Nouveaux 

foyers en Europe 

 

Les premiers signalements du virus datent de 2014 en Israël et 2015 en Jordanie. En 2018, le 

virus est signalé au Mexique, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie. Depuis, la distribution 

géographique du ToBRFV ne cesse d’évoluer avec des déclarations confirmées en Chine, 

Turquie, Grèce, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et France. Il a été éradiqué en Allemagne et 

aux Etats-Unis. 

En 2019, plusieurs foyers du virus ont été détectés surtout en Europe, où le ToBRFV continue 

son extension en 2020 dans plusieurs pays européens à savoir : la Grèce, le Royaume-Uni, les 

Pays-Bas et la Pologne, où il a été signalé pour la première fois. 

o Situation mondiale : Des émergences récentes 

Malgré les efforts considérables déployés pour l’éradiquer, le virus ToBRFV continue à se 

répandre dans plusieurs pays, particulièrement ceux du continent Européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europe 

En Grèce, le Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) continue de se propager. Une 

première détection avait eu lieu en Crète en août 2019 dans la municipalité de Paleochora, et 

d’autres détections suivirent dans les municipalités de Kissamos (Crète), Kyparissia et 

Gargalianoi (Péloponnèse) en novembre 2019. 

En Mai 2020, une nouvelle détection a été signalée dans la municipalité de Phaistos (Crète), où 

des plants de tomate et de poivrons ont été détectés positifs au virus. 

 

Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Global Database) 
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L'ONPV du Royaume-Uni (BNPO) a récemment annoncé l'éradication du foyer du Kent. Les 

mesures d'éradication comprenaient l’arrachage de toutes les plantes de la serre affectée et sa 

désinfection, suivies d'une période de vide sanitaire de 14 semaines. 

Cependant, trois nouveaux foyers ont été identifiés. Dans les West Midlands, des découvertes 

ont été signalées dans deux usines de production fin mars et mi-mai 2020. Une découverte a 

également été effectuée dans l'Est de l'Angleterre fin mars. Pour ces trois cas, des mesures 

phytosanitaires ont été appliquées pour empêcher une nouvelle propagation du virus pendant la 

période de production des fruits.  

Selon une mise à jour publiée par l’ONPV des Pays-Bas (NVWA) le 22 juin 2020, deux 

exploitations de tomates préalablement infectées par le ToBRFV, du Westland et de Midden-

Delfland ont été déclarées indemne du ToBRFV. 

Actuellement, il existe encore dix-neuf entreprises infectées, dont huit dans le Westland. Les 

autres producteurs sont situés dans les municipalités de Hollandse Kroon, Brielle, Reimerswaal, 

Haarlemmermeer, Horst aan de Maas et Goeree Overflakkee.  

En Pologne, chez un producteur de tomates à Barczewo, le virus de la tomate brune des fruits 

rugueux (ToBRFV) a été trouvé dans une serre d’un hectare. Il s'agit de la première découverte 

officiellement confirmée dans ce pays d'Europe de l'Est. 

 Autres continents 

Aux États-Unis, après le signalement du ToBRFV sur plusieurs sites isolés de culture hivernale 

de tomates, le service phytosanitaire américain (l'USDA-APHIS) a annoncé le lancement de 

nouvelles inspections.       

En outre, les exigences d'importation de tomates et de poivrons aux États-Unis ont été étendues 

aux fruits de la République dominicaine (pays où la présence du virus n’est pas déclarée) après 

détection du dit virus dans des fruits importés de cette dernière.  

Illustrations cartographiques des municipalités touchées par le ToBRFV depuis 2019 en Grèce 
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Selon un article scientifique publié en avril 2020 (M.A. Amer et S.Y. Mahmoud, 2020), le 

ToBRFV avait été détecté pour la première fois dans des échantillons de tomates en Egypte 

lors d'une étude de recherche. Après de nouvelles investigations, l'ONPV d'Égypte a estimé que 

les résultats des tests étaient non fiables. Selon l'OEPP, l'Égypte est toujours indemne du 

virus ToBRFV. 

En Inde, des symptômes typiques d’infection virale ont été détectés sur des plants de tomates 

dans plusieurs régions de l’état du Maharashtra, où ils ont causé des pertes de l’ordre de 60%. 

Le virus ToBRF est suspecté. Néanmoins, des analyses complémentaires devraient permettre 

d’identifier rapidement le(s) virus responsable(s) de ces symptômes. 

 

 Interceptions  

Au Royaume- Uni, Le ToBRFV a été intercepté sur plusieurs envois de semences à savoir : 

 Un envoi de graines de poivron (Capsicum annuum) en provenance de Chine ; 

 6 envois de graines de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance d’Israël ; 

 Un envoi de graines de tomate en provenance du Thaïlande (pays où la présence du 

virus n’est pas déclarée) ; 

 Un envoi de graines de Solanum pimpinellifolium, une variété de tomate sauvage des 

États-Unis, non connue comme étant une plante hôte du virus.  

 

L’ONPV des Pays-Bas, a également déclaré l’interception de lots de semences contaminés par 

ledit virus dont 6 envois de graines de poivron en provenance d’Israël, un envoi de graines de 

poivron et un autre de graines de tomate en provenance de Jordanie. 

D’une autre part, les autorités italiennes ont arrêté des lots de tomate contenant le ToBRFV en 

provenance d’Inde (présence du virus non déclarée) et d’Israël. 

La Hongrie a aussi déclaré avoir intercepté un lot de semences de tomates provenant de la 

Jordanie. 

o Mesures de lutte : Indemnisation des agriculteurs en France 

Dans son arrêté du 24 avril 2020 et dans le cadre des mesures d'urgence destinées à éviter 

l'introduction et la propagation du virus ToBRFV dans l’UE, la France a reconnu le droit à 

l’indemnisation de l’Etat pour les agriculteurs. Selon ces dispositions, des subventions sont 

mises à la disposition des agriculteurs ayant subi des mesures de destruction dans le cadre de la 

lutte contre le ToBRFV. 
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o Veille scientifique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude scientifique a permis d’analyser la dynamique 

spatio-temporelle de l’épidémie du ToBRFV sous serres 

en Sicile depuis son arrivée en 2018. Elle montre une 

diminution de la prévalence au cours du temps (pouvant 

s’expliquer par un contrôle des lots de semences et la mise 

en place de pratiques phytosanitaires rigoureuses) malgré 

une présence du virus toujours actuelle. Par ailleurs, 

l’étude de la dynamique de propagation du virus, sous 

serre, en conditions expérimentales, a permis de mettre en 

évidence l’efficacité du virus à se disperser jusqu’à 

endommager la totalité de la production en peu de temps. 

La prévalence de la maladie peut être maintenue à un 

niveau très faible en mettant en place des mesures 

phytosanitaires strictes dans les zones de productions 

touchées (Panno et al., 2020). 

 

Carte des localisations des serres de 

l’étude et du premier foyer de ToBRFV 

en Sicile (Italie) 
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   Xylella fastidiosa : 37 nouvelles plantes hôtes identifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Actualité : Nouveaux foyers en Europe et aux États-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europe 

En Italie, 426 nouvelles plantes ont été infectées entre les provinces de Brindisi et Tarente dans 

la région des pouilles, il s’agit de 404 oliviers, 16 lavandes, 5 lauriers roses et 1 amandier. Les 

nouveaux cas positifs ont affecté presque exclusivement la province de Brindisi (419), sauf 7 

dans la province de Tarente, avec 295 oliviers dans la province de Brindisi dans la campagne 

de Carovigno ; tandis que 101 cas, dont des lavandes, des lauriers roses et des amandiers, sont 

à Ostuni, 20 à Ceglie et 3 à Francavilla Fontana, 2 cas dans la campagne de Taranto et 5 cas à 

Monteiasi. 

 

 

Symptômes de déclin rapide sur olivier 

Identifiée pour la première fois en Europe en 2013, la 

bactérie Xylella fastidiosa est une priorité phytosanitaire 

majeure et un sujet de préoccupation pour de nombreux 

pays, dont le Maroc. Transmise par des insectes vecteurs, 

cette bactérie s'attaque à de très nombreux végétaux et peut 

conduire à leur dépérissement, voire à leur mort. L’impact 

de cette maladie varie selon divers paramètres (souche, 

support végétal, environnement, climat…). Elle touche 

plusieurs pays au niveau mondial dont la France, 

l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie où elle provoque 

des dégâts considérables. 

 

Distribution mondiale de Xylella fastidiosa (EPPO Global Database) 

 Transitoire       Présent                                                   Dernière mise à jour: 18-06-2020 
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Dans le nord de l’Italie, 18 oliviers ont été détectés infectés par ladite bactérie sur la commune 

de Locorotondo à quelques dizaines de mètres des 5 premiers cas d’oliviers détectés positifs le 

8 mai 2020 qui ont été éradiqués rapidement après leur détection. Ces nouveaux cas sont en 

cours d’éradication.  Au total, 23 oliviers infectés ont été éradiqués dans la région de 

Locorotondo. 

En Espagne, depuis que le premier cas positif de X. fastidiosa a été détecté dans le territoire 

péninsulaire de Guadalest (Alicante) en 2017, trois années se sont écoulées au cours desquelles 

la bactérie s'est propagée à 78 municipalités (74 d'Alicante et 4 de Valence) et des milliers 

d'arbres ont été déracinés, en particulier ceux d'amandiers.  

Jusqu’au mois de juin 2020, 1589 ha ont été traités dans le cadre des mesures de lutte, 

correspondant à 5935 parcelles. 1544 des 1 547 cas positifs détectés ont déjà été éliminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres continents  

Aux États-Unis, selon un article scientifique (Ali M.E, et al., 2020),  X. fastidiosa a été détectée 

pour la première fois sur l’orme. Il s'agit du premier signalement de la bactérie associée à 

l'orme d'Amérique en Géorgie. 

Distribution de Xylella fastidiosa au Portugal (DGAV) 

Au Portugal, la bactérie X. fastidiosa (subsp. 

Multiplex ST7) a été détectée dans sept nouveaux 

sites (municipalités de Vila Nova de Gaia, Santa 

Maria da Feira et Porto). Suite aux nouveaux cas 

détectés, l’ONPV portugaise (DJAV) a décidé de 

mettre à jour la zone délimitée (élargissement de 

l’ancienne zone). 

Illustrations cartographiques de la zone de confinement et de la zone tampon contre X. fastidiosa dans 

les Pouilles (Italie)  
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o EFSA : mise à jour de la liste des plantes hôtes de X. fastidiosa 

Selon une dernière mise à jour de sa base de données recensant les plantes hôtes de  X. 

fastidiosa, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a récemment annoncé que 

37 nouvelles espèces de plantes hôtes du pathogène X. fastidiosa ont été identifiées. Selon 

l'EFSA, ces espèces ont été identifiées à la fois dans les pays de l'Union européenne - comme 

l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal - et dans des pays en dehors de l'UE (comme les 

États-Unis d'Amérique et l’Iran). 

Parmi les nouvelles espèces hôtes figurent des plantes commerciales et sauvages 

comme Erigeron sp., Helichrysum stoechas , Pistacia vera (pistache) et Diospyros 

kaki (kaki). La liste des hôtes de l'EFSA pour cette bactérie comprend désormais un total de 

595 espèces de plantes, pour 343 d'entre elles, l'infection a été identifiée par au moins deux 

méthodes de détection, dans des conditions naturelles ou expérimentales. 

Cette mise à jour est le résultat d'une analyse approfondie de la littérature scientifique la plus 

récente, des données collectées à partir des signalisations adressées à EUROPHYT (le service 

européen de notification des interceptions phytosanitaires) et des activités de veille de l’EFSA.  

o Interceptions   

Les autorités Ukrainiennes ont signalé la présence de X. fastidiosa pour la première fois en 

Ukraine, dans une cargaison de semis de noyers en provenance de la France. 

o Notifications SPS 

En tant que point d’information SPS-Maroc, l’ONSSA a notifié à l’OMC les mesures 

phytosanitaires applicables pour éviter l'introduction de Xylella fastidiosa au Maroc. 

La notification G/SPS/N/MAR/67 du 27/04/20 a concerné la publication de la décision du 

Directeur Général de l’ONSSA au sujet des mesures phytosanitaires prises pour éviter 

l'introduction de Xylella fastidiosa sur le territoire national et pour maintenir son statut indemne 

vis-à-vis de cette bactérie. Cette décision s’applique à tout matériel végétal hôte de Xylella 

fastidiosa à l’exception des produits végétaux destinés à la consommation humaine ou animale 

et les semences. 
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         Chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda) :  

Des nouvelles détections  
 

 

 

 

 

 

 

 

o Actualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australie 

Le Territoire du Nord et le nord de l’Australie-Occidentale sont touchés par une invasion de 

légionnaire d’automne. Deux mois après sa première détection dans la péninsule du Cap York 

en Australie (février 2020), S. frugiperda a été détectée dans les régions de Darwin, Katherine, 

et Douglas Daly. La surveillance est renforcée avec des pièges dans différentes zones à savoir : 

Kununurra, Broome, Carnarvon, Geraldton et Kalumburu.  

 

 

Spodoptera frugiperda a été signalé pour la 

première fois en Afrique de l'Ouest en 2016, et au 

cours des deux années suivantes, il s'est propagé 

dans toute l'Afrique subsaharienne, puis a atteint 

l'Égypte en 2019.  Au cours des premiers mois de 

2020, il a été capturé dans des pièges des îles de 

Saibai et d'Erub dans le détroit de Torres et en 

Australie continentale. Épi de maïs endommagé par les larves de 

Spodoptera frugiperda 

Carte de la propagation mondiale de la chenille légionnaire d'automne depuis 2016 (Dernière mise à 

jour Avril 2020) (FAO) 
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 Mauritanie 

En février 2020, suite à une signalisation de la présence potentielle de S. frugiperda dans le sud 

mauritanien, une mission s’est rendue dans deux régions, Brakna et le Gorgol où ont pu être 

constaté des dégâts importants sur le maïs et le sorgho dans les localités de M’Bagne (Brakna) 

et Monguel (Gorgol). 

Face à cette menace la FAO a déjà mis à la disposition de la Mauritanie 4 kits de pièges à 

phéromones pour renforcer la surveillance dans les zones de culture. 

 Émirats Arabes Unis 

En mai 2020, S. frugiperda  a été détecté pour la première fois dans plusieurs champs de maïs 

(Zea mays). Le ravageur a été trouvé dans plusieurs zones (Al Ain, Al Dafrah, Abu Dhabi) dans 

l'émirat d'Abu Dhabi.  

Des mesures phytosanitaires ont été mises en œuvre pour éradiquer le ravageur.  

o Interceptions  

 Aux Pays- Bas, les autorités ont intercepté 5 envois contaminés par Spodoptera frugiperda, il 

s’agit de : 

• Un envoi de piment fort et un autre de chou Caraïbe en provenance du Suriname;  

• Un envoi de fleurs coupées de panicaut maritime et un autre de fleurs coupées de 

solidages en provenance du Zimbabwe ;  

• Un envoi de maïs en provenance du Sénégal. 

En Allemagne, un envoi de fruits de kaki en provenance du Brésil a été intercepté suite à la 

présence des larves de la chenille légionnaire d’automne. 

o Veille scientifique  

Une étude de modélisation de la distribution potentielle de l’espèce utilisant des données 

d’occurrence, des variables bioclimatiques et différents scenarii de changement climatique, a 

montré un énorme potentiel de propagation de l’espèce dans le futur (avec une augmentation 

anticipée des zones concernées comprise entre 12 et 44% au niveau mondial). La zone fron-

talière entre les États-Unis et le Canada, la frange septentrionale de l’Afrique sub-saharienne, 

l’Europe centrale et le nord de l’Australie sont identifiées comme les nouvelles zones favorables 

potentielles (Zacarias D.A, 2020).
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        Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des agrumes 

(Huanglongbing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Distribution mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaire de la Chine, le Huanglongbing (HLB), connue sous le 

nom de maladie du verdissement des agrumes (Greening) ou 

maladie du dragon jaune, est l'une des pires maladies des agrumes 

dans le monde.  

Elle est causée par les 3 espèces de la bactérie Candidatus 

Liberibacter, à savoir : ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ 

(CLas), ‘Candidatus Liberibacter africanus’ (CLaf) et 

‘Candidatus Liberibacter americanus’ (CLam). 

Le HLB se propage à travers la canopée des arbres, provoquant 

un déclin puis la mort de l'arbre.  

La maladie du Huanglongbing est transmise principalement par 

deux vecteurs Diaphorina citri et Trioza erytreae.  

Il n’existe actuellement aucun remède contre cette maladie qui 

impacte toutes les variétés de Citrus cultivés et les Rutacées 

d’ornement. Elle a été maintenue sous contrôle grâce à 

l’arrachage des plants atteints et à la lutte biologique contre les 

psylles vecteurs.  

Œufs et adulte de Diaphorina citri 

Fruit orange à petites graines avortées 

brunâtres et asymétriques 

Distribution mondiale de Candidatus Liberibacter asiaticus (EPPO Global Database) 

 Transitoire       Présent                                            Dernière mise à jour: 16-05-2020 
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o Actualité  

 Europe 

Au Portugal continental, Trioza erytreae a été détecté pour la première fois dans la région de 

Porto en janvier 2015 et s'est progressivement propagé aux régions Norte et Centro. L'ONPV 

du Portugal mène une surveillance officielle.  

Récemment, en mai 2020, suite de nouvelles détections, les zones délimitées ont été 

élargies. Une zone tampon de 3 km a été établie autour des paroisses où le ravageur a été 

signalé. Les mesures en place comprennent des traitements insecticides, une taille sévère, 

l'interdiction de produire, de commercialiser ou de déplacer les plantes hôtes, à l'exception des 

fruits, dans toute la zone délimitée. Des zones de surveillance d'un rayon de 10 km au-delà des 

limites des zones délimitées ont également été établies, où une surveillance intensive a lieu. Les 

foyers ont été signalés principalement le long de la côte dans les régions Norte et Centro, ainsi 

que dans l'Área Metropolitana de Lisboa.  

Le parasitoïde Tamarixia dryi a été relâché pour tenter une lutte biologique dans plusieurs sites 

au Portugal ainsi qu'en Galice (Espagne).  

 Afrique  

Après la détection de Diaphorina citri (psylle vecteur du HLB) au Kenya et en Tanzanie, ce 

vecteur vient d’être détecté en juin 2020 en Ethiopie dans des régions productrices d’agrumes. 

De plus, l’étude génomique comparative de ce psylle éthiopien avec les autres psylles déjà 

caractérisés, a permis de mettre en évidence un nouvel haplotype (Ajene, 2020).  

  

 Amérique du Sud 

 Au Brésil, la bactérie Candidatus Liberibacter 

asiaticus a été détectée pour la première fois en 

2004 dans l’état de São Paulo. Suite à son arrivée 

sur le territoire, des scientifiques ont mis en place 

une surveillance de l’insecte vecteur, Diaphorina 

citri, de 2011 à 2014 pour détecter précocement 

la bactérie dans l’état de Bahia. En effet, cette 

région est l’une des régions les plus productrices 

d’agrumes au monde et l’émergence du HLB 

pourrait avoir de lourdes conséquences 

notamment économiques. En juin 2020, les 

résultats d’analyse ont mis en évidence 3 

échantillons positifs au HLB détecté sur des 

psylles prélevés sur du buis de chine (Murraya 

paniculata) dans la ville de Seabra (Abreu et al., 

2020).  

 

Distribution du Greening au Brésil (ESV, 2020) 
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Autres info :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Espagne : Un nouveau ravageur s’est propagé de manière incontrôlable dans les
oranges de Valence et affecte déjà l'avocatier

Dans un communiqué de presse, l’association des agriculteurs de Valence a prévenu
dans un communiqué que le thrips des orchidées (Chaetanaphotrips orchidi) s’est
propagé de manière incontrôlable dans l'industrie des agrumes de Valence. Et compte
tenu de sa capacité de croissance et d'adaptation, il vient de toucher la culture d'avocat.
Depuis sa première détection en 2017, ce ravageur d'origine étrangère cause de plus en
plus de dégâts aux plantations d'agrumes valenciennes. Cependant, c'est dans l'actuelle
campagne 2020/21 que l'organisation agraire a prévu une reprise suite à la suppression
du méthyl chlorpyrifos, la matière active qui a montré une plus grande efficacité contre
ce ravageur et d'autres ravageurs des agrumes.

Detection du capricorne asiatique ‘Anoplophora glabripennis’ en Caroline du Sud
(États-Unis)

Anoplophora glabripennis a été détecté pour la première fois en mai 2020 en Caroline
du Sud (États-Unis). Les prospections se poursuivent et des mesures d'éradication
seront mises en œuvre (USDA-APHIS, 2020). Il s’agit du sixième état dans lequel
une infestation par A. glabripennis a été découverte. Les mesures d'éradication se
poursuivent dans les états de New York, du Massachusetts et de l’Ohio.

l’Argentine suspend une partie des expéditions d’agrumes vers l’UE à cause de
la maladie des taches noires

Le gouvernement argentin a publié une déclaration par le biais du service de la santé
et de la qualité agroalimentaire (Senasa), indiquant qu’il interromprait l’inspection
des citrons destinés à l’Union européenne et arrêterait donc l’exportation de ces
agrumes. Cette décision intervient après la detection de nouveaux cas de la maladie
des taches noires des agrumes dans les envois du pays. l'interdiction d'exportation a
pris effet à partir du 1er juillet 2020 et doit durer au moins 15 jours. Le pays a
élaboré un plan d'action comportant des mesures supplémentaires pour limiter le
risque de propagation de la maladie jusqu'à la fin de la saison d'exportation 2020
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