
 

 

 

 

N°7 

 

 

 

 

 
- Avril/Mai/Juin 2021- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tomato Brown Rugose Fruit Virus 

(ToBRFV) : Des émergences récentes 

 

Page 03 - 07 

 

 

Xylella fastidiosa : Nouvelle mise à 

jour de la base de données des 

espèces végétales hôtes 

 

Page 08 -10 

 

 

Spodoptera frugiperda : 

Nouvelles mises à jour 

 

Page 12 – 13 

 

 

Candidatus Liberibacter Spp. 

Greening des agrumes 

Huanglongbing (HLB) 

 

Page 14  

 

Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2021 

 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2021 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation mondiale : Des émergences récentes 

Le virus ToBRFV continue à se répandre dans plusieurs pays, particulièrement ceux du continent 

Européen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l'OEPP, une mise à jour sur l’état phytosanitaire du ToBRFV en Italie a été établie. En 2021, 

trois découvertes ont été faites chez des producteurs de tomate dans la province de Caltanissetta et 

une dans la province de Raguse. Il a également été trouvé en mai, dans deux serres de tomate et de 

poivron à Giovinazzo en Pouilles. Les plants de poivron étaient asymptomatiques. Des mesures 

d'éradication ont été appliquées.  

Le statut phytosanitaire de ce virus en Italie est officiellement déclaré ainsi :  Présent, uniquement 

dans certaines parties de l'État membre concerné, en cours d'éradication. 

 

En se référant à la mise à jour sur la situation phytosanitaire du ToBRFV en Pologne publiée par 

l'OEPP, ce virus a été détecté pour la première fois sur le territoire polonais en mars 2020 et 

éradiqué. Depuis, le virus a été retrouvé dans les provinces suivantes : 

• Dans la province de Podkarpackie fin novembre 2020, dans un lot de semences produit à 

partir de plantes mères de tomate (Solanum lycopersicum) cultivés en serre (50 m²) ; 

• Dans la province de Michałowice fin janvier 2021, dans un lot de semences produit à partir 

de plantes mères de Capsicum annuum cultivées en serre (50 m²). Les plantes mères avaient 

été inspectées en juillet 2020 et ne présentaient pas de symptômes. Dans les deux cas, les 

Les essentiels 

Hongrie, Norvège, Bulgarie : Première signalisation du ToBRFV ; 

Italie, Pologne, France, Pays-Bas :  Nouvelles mises à jour ; 

Belgique, Kazakhstan : Nouvelles detections. 

Distribution mondiale du ToBRFV (EPPO Database : dernière mise à jour 01/07/21) 

Tomato Brown Rugose Fruit Virus 

(ToBRFV) 
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semences infestées ont été détruites.  

• Dans la province de Łódzkie (commune de Wola Krzysztoporska) dans 4 lots de plants pour 

plantation de tomate (Solanum lycopersicum) cultivés en serre en février 2021. 

Le statut phytosanitaire dudit virus en Pologne est officiellement déclaré ainsi :  Présent, à faible 

prévalence, en cours d'éradication. 

 

L'ONPV de Malte a récemment 

informé le Secrétariat de l'OEPP de la 

première détection du ToBRFV sur 

son territoire. Le ToBRFV a été 

détecté lors d'enquêtes officielles 

régulières. Il a été trouvé en avril 2021 

dans une serre à Dingli, Birzebbugia, 

Gudja, Żabbar, Xewkija, et dans deux 

serres à Mgarr produisant des fruits de 

tomate (Solanum lycopersicum). Toutes 

les plantes infectées ont été détruites 

par incinération.  

Le statut phytosanitaire du virus du fruit 

brun rugueux de la tomate à Malte est 

officiellement déclaré ainsi :  Présent, en 

cours d'éradication. 

En France, le ToBRFV a été détecté pour la première fois dans une serre produisant des fruits de 

tomate en janvier 2020. Des mesures d'éradication ont été prises et ce foyer est désormais considéré 

comme éradiqué. Aucun autre foyer du ToBRFV n'a été détecté en France en 2020 (ONPV de 

France, dernière mise à jour : juin 2021).  

Le statut phytosanitaire dudit virus en France est officiellement déclaré ainsi : Absent, organisme 

nuisible éradiqué. 

Selon la nouvelle mise à jour de la NVWA (ONPV néerlandaise) publiée en juin 2021, les Pays-

Bas comptent actuellement 26 infections du virus du fruit brun rugueux de la tomate. 

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a rapporté que la Belgique 

compte actuellement 6 cas positifs audit virus. Il s'agit de producteurs de la province d'Anvers. La 

cause des infections est inconnue.  

L’ONPV du Kazakhstan a rapporté la présence du ToBRFV dans trois serres de la région du 

Turkestan.  

Des instructions officielles ont été émises pour la désinfection et la destruction des cultures de 

tomates infectées. Les stations de contrôle phytosanitaire du pays ont renforcé leurs contrôles.  

L'ONPV d’Hongrie a récemment signalé la première détection du virus du fruit rugueux brun 

de la tomate sur son territoire. 

Carte des foyers de ToBRFV en Europe (Plateforme 

ESV, Avril 2021) 
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Le virus en question a été signalé dans deux serres chez des producteurs de tomate d'une superficie 

de 6,2 et 5,2 ha respectivement. Les plantes contaminées ont été trouvées à Lébény et Forráskút 

en mai 2021. Les symptômes ont été observés uniquement sur feuilles.  

À Lébény les plantes venaient des Pays-Bas. Des mesures phytosanitaires ont été prises, à savoir 

l’arrachage des plantes infectées après la récolte des fruits asymptomatiques et non contaminés. Il 

a été décidé que la dernière récolte pourrait être vendue. 

En Norvège, le ToBRFV a également été 

trouvé le 28 mai 2021 dans une petite 

pépinière à Vestfold. L’Autorité 

norvégienne de sécurité des aliments a mis 

en place des mesures d’éradication 

(destruction du matériel végétal) et de 

désinfection des locaux et des équipements 

de production de l’entreprise touchée. 

En 2021, une campagne de surveillance du 

ToBRFV a été initiée à l’échelle nationale 

et se poursuit actuellement. Une fois 

finalisée, les résultats et les conclusions de 

cette surveillance seront publiés par 

l’Autorité norvégienne de sécurité des 

aliments et le NIBIO (Institut norvégien de 

bioéconomie).  

La situation du ToBRFV en Norvège peut être décrite ainsi : Présent, quelques occurrences, en 

cours d'éradication. 

En juin 2021, L'ONPV de Bulgarie a signalé la première détection du ToBRFV sur son 

territoire.  

Ledit virus a été détecté dans une serre de 500m2 à Mezdra (province de Vratsa). Les symptômes 

étaient visibles sur les feuilles et les fruits. Les plantes infectées ont été abattues et détruites.  

Le statut du virus en question en Bulgarie est officiellement déclaré ainsi :  Présent, uniquement 

dans certaines parties de l'État membre concerné. 

Interceptions 

Les autorités de Malte ont annoncé la détection de semences infectés par le ToBRFV sur leur 

territoire. Ces détections ont eu lieu dans le cadre des plans de surveillance annuels du pays. Cette 

surveillance inclut des inspections visuelles et des prélèvements sur le matériel végétal importé, 

exporté, et en cultures. Dans le cadre des contrôles du matériel importé, 7 échantillons de semences 

venant d’Italie se sont révélés positifs sur 28 testés. De plus, dans le cadre de la surveillance du 

territoire, 5 échantillons de semences se sont révélés positifs sur 100 testés. Les autorités comptent 

adopter toutes les mesures nécessaires à l’éradication du virus sur le territoire.  

Selon le ministère de l'Agriculture du Kazakhstan, au cours des quatre premiers mois de 2021, 76 

interceptions de produits végétaux importés et infectés par le ToBRFV ont été réalisées. Elles 

Carte des foyers de ToBRFV en Europe (Plateforme 

ESV, Juin 2021) 
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concernaient des importations issues des pays suivants : Azerbaïdjan (17), Turkménistan (19), Iran 

(6), Chine (2), Turquie (8), Ouzbékistan (24). Cela a conduit le Kazakhstan à renvoyer les 

marchandises incriminées aux pays exportateurs et à traduire en responsabilité administrative les 

propriétaires des marchandises.  

D’après l’ONPV russe (Rosselkhoznadzor), le ToBRFV a été identifié dans un lot de tomates 

(18,9 tonnes) importés du Kazakhstan et du Kirghizistan.  

L'Agence azerbaïdjanaise de sécurité alimentaire (AFSA) a intercepté le virus du fruit brun 

rugueux de la tomate dans un lot de semences de tomate en provenance d’Espagne. En outre, 

l'organisme compétent du pays d'origine a été informé de la violation des exigences phytosanitaires 

de la République d'Azerbaïdjan, et des mesures appropriées ont été prises.  

Concernant l’UE et la Suisse, plusieurs envois ont été interceptés pour la présence du ToBRFV, à 

savoir : 

▪ En Avril 2021 : 

- 4 envois de semences de poivron (Capsicum annuum) et 4 autres de tomate (Solanum 

lycopersicum) en provenance en provenance de Chine ; 

- Un envoi de semences de tomate (S. lycopersicum) en provenance d’Inde ; 

- Un envoi de semences de tomate et un autre de semences de poivron en provenance d’Espagne. 

▪ En Mai 2021 : 

- 3 envois de semences de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine ; 

- Un envoi de semences de tomate et deux autres de semence de poivron en provenance    de 

Bosnie et d’Herzégovine ; 

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

- Un envoi de semences de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance d’Inde. 

 

Réglementation 

Pays-Bas : Exigence d’un test pour la détection du ToBRFV sur les poivrons et les tomates 

importées 

L'Autorité néerlandaise pour la sécurité des aliments et des biens de consommation (NVWA) a 

décidé de prélever des échantillons d'importation de semences de tomates et de poivrons à partir 

du 1er avril 2021. En se référant aux mesures d'urgence de l'UE 2020/2021, les pays exportateurs 

sont tenus de prouver avant le transport, que toutes les livraisons de marchandises contenant des 

semences de tomates et de poivrons sont exemptes du ToBRFV.  

Russie : Autorisation d’importation de poivrons et de tomates   pour 17 entreprises ouzbèkes 

En se basant sur les rapports reçus de l'Inspection nationale de la quarantaine végétale relevant du 

Cabinet des ministres de la République d'Ouzbékistan concernant 17 entreprises des régions de 

Fergana, Navoi et Kashkadarya en Ouzbékistan, qui sont désormais indemnes du virus du 

ToBRFV, le Rosselkhoznadzor a autorisé à partir du 14 avril 2021, les livraisons de tomates et de 

poivrons à la Russie à partir desdites régions. 
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UEE : Nouvelles mesures contre le ToBRFV                   

Les chefs de gouvernement des États membres de l'Union économique eurasienne (UEE) ont 

décidé lors de la réunion du Conseil intergouvernemental eurasien à Kazan les 29 et 30 avril, de 

prendre des mesures pour empêcher l'introduction et la propagation de trois maladies, à savoir : le 

virus de fruit brun rugueux de la tomate, le virus de la 

mosaïque du pépino et le virus de la flétrissure tachetée de la 

tomate dans l'EAEU.  

Les chefs de gouvernement de l'EAEU ont également 

demandé à la CEE d'adopter une procédure pour une réponse 

coordonnée et rapide des États membres en cas de détection 

de nouveaux parasites végétaux de la liste EAEU dans des 

marchandises soumises à la quarantaine. 

Malte : Décision d’interdiction d’importation des semences et plants tomates et de poivrons 

en provenance de la Sicile 

Afin d’évaluer la situation phytosanitaire du ToBRFV dans les cultures de tomates et de poivrons 

sur le territoire maltais, la Direction de la protection des végétaux (PPD) du ministère de 

l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et des Droits des animaux a imposé une interdiction 

de 6 mois sur le commerce des semences et plants des cultures en question en provenance de Sicile. 

  L'interdiction de 6 mois sera renouvelée pour une durée déterminée si cela s'avère nécessaire. 

Veille scientifique 

Royaume-Uni : études de cas d’exploitations de producteurs britanniques infectées par le 

ToBRFV 

Trois études de cas ont été réalisées par l'AHDB 

(Agriculture and Horticulture Development 

Board) chez des producteurs britanniques ayant 

subi une épidémie de ToBRFV dans leurs 

exploitations. Sur la base de leurs retours 

d’expériences, de la manière dont le virus a été 

détecté et signalé, des symptômes observés, de la 

description du schéma de propagation, et de la 

manière dont l'épidémie a été gérée, ces études 

ont mis en évidence des recommandations pour 

améliorer les pratiques de gestion du ToBRFV 

(prévention, identification, gestion, nettoyage et 

éradication). 

 Les résultats de ces études sur la propagation et la détection du ToBRFV ont aidé à orienter les 

protocoles phytosanitaires pour la surveillance du virus en 2021.  

Comme le virus peut être le plus facilement détecté dans les jeunes cultures, c'est là que 

l'échantillonnage a été ciblé. De plus, la recherche a montré que les producteurs ne devraient pas 

écarter les résultats positifs pour le ToBRFV dans les cultures sans symptômes, car cela peut être une 

indication précoce du développement des symptômes dans la culture ou de la présence de virus qui 

pourrait se propager autour de la pépinière, affectant potentiellement d'autres cultures.  
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Actualité 
 

En France, suite à la détection du premier foyer de la bactérie Xylella fastidiosa subsp. multiplex 

dans le département de l’Aude en 

septembre 2020, des mesures de 

surveillance renforcée ont été déployées 

fin 2020 autour des sites contaminés 

(zone délimitée de 2,5 km), avec 

prélèvements d’échantillons de feuilles 

sur les végétaux sensibles, et fauchage 

des insectes vecteurs. 

Cette surveillance renforcée a repris au 

printemps 2021 (période favorable aux 

prélèvements d’échantillons et à 

l’identification de la bactérie). Elle a 

permis de découvrir de nouvelles 

contaminations, courant avril et juin 

2021. 

Par ailleurs, la surveillance générale menée 

hors de ces zones délimitées, a également mis à jour de nouvelles contaminations plus éloignées des 

sites initiaux. 

Le département de l’Aude compte désormais, au 16 juin 2021, 35 zones infectées (50 m des 

foyers) sur 11 communes. 37 communes de l’Aude sont situées en zone délimitée. 
 

Réglementation 
 

Italie : Approbation du plan d'action de lutte contre Xylella fastidiosa dans la région des   

Pouilles pour l’année 2021 

Le plan d'action de lutte contre Xylella fastidiosa dans la région des Pouilles, en Italie, établi 

conformément à l'article 27 du règlement de l'UE n° 2016/2031 et du Règlement de l’UE 

2020/1201, a été voté pour l'année 2021. Ce nouveau plan d'action vise notamment à :  

▪ Éradiquer la maladie dans les zones actuellement délimitées, en évitant de gaspiller de 

l'énergie dans les zones infectées dans lesquelles l'organisme nuisible s'est désormais 

Les essentiels 

EFSA :  Nouvelle mise à jour de la base de données relative aux espèces végétales 

hôtes de Xylella spp.  

France : Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire et notifications de nouveaux 

cas en Occitanie ;  

Italie : Approbation du nouveau plan d'action de lutte contre Xylella fastidiosa ; 

Zones infectées par Xf et zones tampons dans l’Aude 

(08/06/21). Source : DRAAF Occitanie 

 

Xylella fastidiosa 
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installé de manière permanente ;  

▪ Contenir la propagation de l'organisme nuisible dans le sud des Pouilles pour protéger les 

zones régionales exemptes et empêcher la maladie de se propager au reste de l'Union 

européenne ; 

▪ Prévenir la propagation de l'organisme nuisible dans les zones exemptes en réduisant en 

premier lieu la population de vecteurs et en préparant le territoire par la communication et 

l'information. Le plan prévoit l'application de traitements phytosanitaires adéquats contre 

les vecteurs en fonction des stades de vie de l'insecte.  

Interception 

À Chypre, les autorités compétentes ont intercepté dans un lot de deux oliviers importés par un 

particulier dans la zone d'Agios Athanasios à Limassol. Ces oliviers provenaient d'Espagne. Le plan 

national d'urgence a tout de suite été mis en place pour éradiquer les plantes contaminées et éviter la 

propagation de la bactérie. 

Evaluation des risques 

Une plateforme Internet pour surveiller la propagation des agents pathogènes des plantes : le 

cas italien de X. fastidiosa 

Depuis quelques années, une urgence phytosanitaire affecte des espèces d'arbres du maquis 

méditerranéen, notamment les oliviers du sud de l'Italie. Il s’agit X. fastidiosa (Xf).  

Corallo et al. (2021) ont proposé et développé une plateforme Internet afin de soutenir les agriculteurs 

dans la surveillance des agents pathogènes, en fournissant des informations sur la culture et 

l'environnement y associé.  

En fait, ladite plateforme est capable de fournir des informations sur la densité du flux de sève des 

plantes, l'indice de végétation par différence normalisée et le déficit de pression de vapeur. Les 

informations étaient représentées à l'aide de cartes interactives capables de déterminer la tendance 

des paramètres dans le temps. Les parties prenantes peuvent accéder aux cartes des oléagineux, en 

obtenant en une seule vue le risque dérivé de la contagion Xf.  

Les agriculteurs, ainsi que les autres acteurs intéressés par l'analyse et la durabilité territoriale 

(décideurs, chercheurs, citoyens et biologistes) peuvent en bénéficier. 

Veille scientifique 

EFSA : Nouvelle mise à jour de la base de données relative aux espèces végétales hôtes de Xylella 

spp.  

 Suite à une demande de la Commission européenne, en 2018, l'EFSA a publié une base de données 

rénovée des espèces de plantes hôtes de Xylella spp., comprenant les deux espèces X. fastidiosa et 

X. taiwanensis, ainsi qu'un rapport scientifique (EFSA, 2018). L'EFSA a été chargée de maintenir 

et de mettre à jour cette base de données périodiquement. 

En juin 2021, l'EFSA a publié la quatrième mise à jour de la base de données concernant les plantes 

hôtes de Xylella spp., avec des informations extraites de la recherche documentaire jusqu'en décembre 

2020, des notifications d'épidémies d'Europhyt jusqu'au 18 mars 2021 et des communications des 

groupes de recherche et des autorités nationales (EFSA, 2021). Le protocole appliqué pour l'examen 

approfondi de la littérature, la collecte et la communication des données, ainsi que les résultats et les 

listes de plantes hôtes sont décrits en détail dans le rapport scientifique correspondant (EFSA, 2021). 

Le nombre total des plantes hôtes de Xylella spp. a été déterminé avec au moins deux méthodes de 
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détection différentes ou positives avec une méthode (entre : séquençage, isolement en culture pure) 

atteint désormais 385 espèces végétales, 179 genres et 67 familles (catégorie A, section 2.4.2 de 

l'EFSA (2021)). Ces nombres s'élèvent à 638 espèces végétales, 289 genres et 87 familles, quelle que 

soit la méthode de détection appliquée (catégorie E, section 2.4.2 de l'EFSA (2021).  

L'approche systématique utilisée par l'EFSA pour connaître les dernières plantes hôtes de Xylella sera 

répétée régulièrement pour maintenir à jour leur base de données sur le sujet. Une nouvelle version 

de cette base est déjà attendue pour juin 2021. 

Lien du rapport de l’EFSA : https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6674 

EFSA et XF-ACTORS : Troisième conférence européenne sur X. fastidiosa  

Dans le cadre du projet XF-ACTORS, du 26 au 30 avril, la troisième conférence européenne sur X. 

fastidiosa s’est tenue en ligne avec la présentation des 

résultats de la réunion finale dudit projet. 

La réunion de XF-ACTORS, le projet de recherche de 

l'UE Horizon 2020 dédié à cette bactérie 

phytopathogène, a précédé la conférence, organisée 

par l'EFSA et XF-ACTORS avec la contribution 

active des principales initiatives de recherche de l'UE 

sur le Xylella fastidiosa, à savoir : BIOVEXO, 

CURE- XF, ERC MultiX, EUPHRESCO, 

EUROXANTH et Life Resilience.  

D'après les résultats du projet XF-ACTORS de l'UE, 

il est nécessaire de maintenir un niveau de 

surveillance élevé pour prévenir la bactérie en question, tout en continuant à travailler sur des cultivars 

d'oliviers résistants et à rechercher de nouveaux traitements possibles avec les virus antibactériens 

découverts en Espagne - ceux-ci étaient les éléments qui ont émergé lors de la conférence finale de 

XF-ACTORS, un projet financé par l'UE entièrement consacré audit phytopathogène. 

Le projet a réuni des chercheurs de 29 organisations de 14 pays à travers le monde, avec l'Institut 

IPSP de Bari pour la protection durable des végétaux du Conseil national de la recherche (CNR). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6674
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Les essentiels 

Australie et Indonésie : Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire 

 

Situation mondiale : Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire 

Carte de distribution mondiale de la chenille légionnaire d'automne (CABI Database : 2021) 

 

 En Australie, Spodoptera frugiperda a été signalé pour la première fois dans le détroit de Torres (fin 

janvier 2020). Le ravageur s'est ensuite propagé à d'autres États : Queensland (février 2020), 

Territoire du Nord et Australie-Occidentale (mars 2020) et Nouvelle-Galles du Sud (octobre 2020). 

En décembre 2020, S. frugiperda a été trouvé à Victoria et en mars 2021 à Norfolk Island et en 

Tasmanie. Cependant, comme la légionnaire d’automne est un ravageur tropical/subtropical, on ne 

sait toujours pas s'il sera capable de survivre à l'hiver dans les régions les plus méridionales de 

l'Australie (CIPV, 2021).  

Selon l’OEPP, le statut du ravageur en question en Australie est officiellement déclaré ainsi : 

Présent, dans toutes les parties de la région.  

 

En Indonésie, Spodoptera frugiperda a été trouvé pour la première fois en 2019 à Sumatra, puis à 

Java et Kalimantan. En janvier 2020, le ravageur a également été trouvé dans des cultures de maïs 

(Zea mays) dans plusieurs districts de l'Est de Nusa Tenggara, y compris le district de l'Est de Flores. 

Des études menées dans ce district ont montré que S. frugiperda causait de graves dégâts dans les 

sous-districts de West Solor et Ile Mandiri où 80 à 100% des champs de maïs étaient infestés (Mukkun 

et al., 2021).  

Le statut du ravageur en question en Indonésie est officiellement déclaré ainsi : Présent, peu 

répandu. 

 

  

Chenille légionnaire d'automne 

(Spodoptera frugiperda) 
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Interceptions 

Plusieurs envois ont été interceptés au niveau de l’UE et de la Suisse pour la présence de 

S. frugiperda, à savoir : 

• En Avril 2021 : 

- 4 envois de fleurs et de branches coupées d’Eryngium, provenant du Zimbabwe ; 

• En Mai 2021 : 

- Un envoi de plants et de fruits de Capsicum provenant du Suriname. 

Veille scientifique 

 

FAO : Initiative communautaire de surveillance, de prévision, d'alerte précoce et de gestion de 

Spodoptera frugiperda entre six pays d'Afrique de l'Est  

 

Dans le cadre d'une initiative communautaire de surveillance, de prévision, d'alerte précoce et de 

gestion de Spodoptera frugiperda entre six pays 

d'Afrique de l'Est (Éthiopie, Kenya, Tanzanie, 

Ouganda, Rwanda et Burundi), une collecte de 

données a été réalisée à l'aide d’un système de 

surveillance et d'alerte (une application mobile 

développée par la FAO : FAMEWS).  

Les résultats de l'étude ont permis de mettre en 

évidence l'impact des systèmes de culture, de la 

phénologie et des méthodes de contrôle sur le 

nombre de pièges déployés ainsi que sur la 

population observée (adultes et larves). 

L'étude a montré une variabilité à travers la 

région en termes de proportion de cultures 

principales, de systèmes de culture, de diversité 

de cultures utilisées en rotation et de méthodes 

de contrôle qui ont un impact sur le nombre de 

pièges et de larves. Les cultures intercalaires et 

la rotation des cultures avaient un taux d'incident 2 fois et 3 fois plus élevé par rapport à la culture 

saisonnière, respectivement. L'abondance de l'infestation des adultes et des larves de la chenille 

légionnaire d'automne variait significativement avec la phénologie de la culture, l'infestation étant 

élevée aux stades végétatif et reproducteur de la culture, et faible au stade de maturité. Cette étude 

fournit une compréhension de la bioécologie de la chenille légionnaire d'automne, qui pourrait être 

vitale pour orienter le déploiement d'outils de lutte contre l'infestation par S. frugiperda dans des 

endroits spécifiques et à un stade de développement de culture spécifique. Les résultats démontrent la 

pertinence de la surveillance communautaire des ravageurs des cultures pour la sensibilisation des 

petits agriculteurs en Afrique subsaharienne. (Source : Saliou et al. (2021)) 

Emplacements d'échantillonnage de la chenille légionnaire 

d'automne des pièges installés dans six pays d'Afrique 

orientale. (PLoS One. 2021 ; 16(6) : e0249042) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8195398/
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Les essentiels 

États- Unis : Nouvelles détections 

 

Actualité 

Selon l’ONPV américaine (USDA), près de 200 détections de Diaphorina citri ont été signalées s 

dans des zones allant de Carpinteria à Goleta à Santa Barbara en Californie au cours des trois premiers 

mois de 2021.  

En 2020, les détections dudit insecte ont atteint plus de 748, dépassant le nombre d'insectes trouvés 

dans la région en 2018 et 2019 combiné. 

 

Évaluation des risques 

Mexique : Évaluation de la probabilité d'établissement de Trioza erytreae 

Dans le but d’évaluer le risque de l’introduction et de l’établissement de Trioza erytreae au Mexique 

sur l'industrie des agrumes, une analyse du risque phytosanitaire (ARP) liée au vecteur du HLB 

(Trioza erytreae) a été établie en mai 2021,   

Dans cette ARP, Espinosa et al. (2021) ont utilisé l'approche de modélisation des niches écologiques 

afin d’explorer d’une part, les zones du Mexique qui présentent des conditions environnementales 

favorables à l’introduction et à l'établissement de T. erytreae. Et d’autre part, pour déterminer le rôle 

potentiel de l’hôte alternatif, Casimiroa edulis (Rutaceae), et des cinq points d'entrée dans le pays, 

dans la dispersion potentielle de T. erytreae. 

Les résultats de ladite analyse ont montré que les zones de production d’agrumes essentielles du 

pays, présentent des conditions environnementales propices à l’introduction et à l'établissement 

du psylle africain des agrumes (T. erytreae), en plus de la présence de C. edulis dans ces 

dernières.  

Les mesures de surveillance préventive contre T. erytreae au Mexique devraient se concentrer sur 

l'état de Veracruz, car ce dernier possède un point d'entrée (Port de Veracruz), des conditions 

environnementales idéales, sans oublier la présence de l’hôte alternatif de T. erytreae : C. edulis.  

 

Veille scientifique 

 États- Unis : Test rapide pour un diagnostic précoce du HLB 

Des scientifiques de Penn State et du département américain de l'Agriculture ont utilisé la technologie 

de pointe CRISPR/Cas pour développer un test de diagnostic qui pourrait permettre un diagnostic 

précoce du Greening des agrumes.  

Wheatley et al. (2021) ont démontré que le nouveau test peut détecter la présence de l'agent causal de la 

maladie : la bactérie Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), à un niveau de sensibilité 100 à   1000 

fois supérieur à celui couramment utilisé (qPCR). (Source : APS Publications mai 2021) 

 

Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des 

agrumes -Huanglongbing (HLB)- 
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Autres infos : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : reprise des importations d'oranges et de citrons en provenance 

d'Argentine  

La Commission européenne avait décidé d'autoriser les importations d'oranges 

et de citrons d'Argentine vers l'Union européenne depuis le 1er mai, après la 

suspension de ces importations, décrétée en août 2020, en raison de 

l'interception de nombreux envois d'organismes nuisibles signalés par cette 

organisation. 

La décision met fin à l'interdiction temporaire de l'UE sur les importations 

argentines de citron et d'orange, qui avait été prise l'année dernière en raison de 

la détection d'envois de Phyllosticta citricarpa (tache noire d'agrumes). 

L'interdiction est remplacée par une série de contrôles basés sur les risques qui 

doivent être évalués positivement, car l'Argentine n'a pas encore pleinement mis 

en œuvre des mesures pour renforcer son système de certification des 

exportations d'agrumes. 



 

 

N° 7 

 

 

 

 Sources consultées : Reporting de l’OEPP –EFSA -  

AFSCA- Portail medisys– Site du projet PONTE– NCBI 

   Phytoma- USDA/APHIS - Site de la FAO- Plateforme 

ESV. 
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