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Situation mondiale : Des émergences récentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la surveillance conduite depuis le début de 2022 en Estonie dans 20 entreprises 

(68 échantillons prélevés en tout), le ToBRFV a été détecté dans trois unités de productions.  

Pour les trois, il s’agissait d’une petite quantité de plantes infectées qui ont été immédiatement 

détruites. 

 

Les Pays-Bas comptent désormais officiellement 41 entreprises infectées par le virus du fruit 

rugueux brun de la tomate (ToBRFV). C'est trois cas de plus que lors de la dernière mise à jour 

de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) 

en février 2022. 

La commune de Maashorst dans le Brabant septentrional et la commune de Peel en Maas dans 

le Limbourg sont nouvelles sur la liste. De plus, le nombre d'exploitations infectées dans la 

commune de Westvoorne a doublé et s'élève désormais à quatre. A Brielle, le nombre de cas 

positifs au ToBRFV a diminué à un. Dans la précédente mise à jour, le nombre de 

contaminations a également diminué d'un cas. Dans les autres communes, le nombre 

d'exploitations infectées reste le même. 

Par rapport à la liste de février 2022, le label "suspecté" manque. À cette époque, la NVWA a 

donné ce label à quatre fermes. Aucune ferme n'a été libérée ces derniers mois. 

 

Au 1er juin 2022, la situation officielle (évolution des chiffres entre parenthèses par rapport à 

la liste du 15 février 2022) est la suivante : 

• 11 Westland ; 

• 5 Hollands Kroon ; 

• 1 Lansingerland ; 

• 2 Reimerswaal ; 

• 1 Haarlemmermeer ; 

• 2 Horst aan de Maas ; 

Les essentiels 

Estonie: Notification de nouveaux cas; 

Pays-Bas: Nouvelle mise à jour; 

Royaume-Uni: Notification de nouveaux cas. 

Tomato Brown Rugose 

Fruit Virus (ToBRFV) 

Distribution mondiale du ToBRFV (CABI, 2022) 
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• 1 Goeree-Overflakkee ; 

• 2 Brielle (-1) ; 

• 2 Steenbergen ; 

• 1 Zuidplas ; 

• 1 Noordoostpolder ; 

• 4 Westvoorne (+2) ; 

• 3 Midden-Delfland ; 

• 1 Pijnacker-Nootdorp ; 

• 2 Waadhoeke ; 

• 1 Maashorst ; 

• 1 Peel et Maas. 

 

Depuis 2019, le virus a été détecté dans un total de 57 zones de culture. Douze emplacements 

ont réussi à éliminer le virus, tandis qu'à 2 emplacements, il y a eu une nouvelle introduction. 

Six entreprises se sont tournées vers d'autres cultures. 

Un statut de quarantaine européen s'applique toujours au ToBRFV.  

 

Un deuxième foyer de ToBRFV sur un site de production de tomates à West Midlands au 

Royaume-Uni a été signalé. Cette apparition est probablement le résultat d'une réinfection sur 

le site à la suite d'une précédente contamination. 

Interceptions 

- Les autorités russes (Rosselkhoznadzor) ont intercepté le ToBRFV dans différents lots de 

produits agricoles, à savoir :  

• Trois cas dans des légumes en provenance d'Ouzbékistan. Les produits contaminés ont 

été détruits ; 

• Un cas dans un lot de tomates fraîches (18.492 tonnes) originaire d’Ouzbékistan. Le lot 

en question a été renvoyé au pays d'origine ; 

• Dans deux lots de tomates (pesant 19,425 tonnes et 0,005 tonne) et deux lots de poivrons 

(pesant 20,5 tonnes et 0,005 tonne) envoyés dans la région de Sverdlovsk depuis 

l'Ouzbékistan ; 

• Dans des tomates importées d'Azerbaïdjan pour la vente, d'un poids total de 47 tonnes. 

 

- En Azerbaïdjan, le ToBRFV a été trouvé dans un lot d'échantillons de produits prélevés lors 

de l'inspection des semences de poivron importées des Pays-Bas par Monsanto Hollan BV par 

des inspecteurs de l'Agence de sécurité alimentaire.  

Des mesures ont été prises conformément à la loi. 14,9 kg de semences de poivron ont été 

interceptés et le produit a été détruit. Une notification a également été envoyée à l'organisme 

compétent du pays producteur. 

 

- Pour la période du 29 avril au 12 mai 2022, les inspecteurs de l'institution d'État "Inspection 

principale de l'État pour la production de semences, la quarantaine et la protection des végétaux" 

de la Biélorussie, ont identifié le ToBRFV dans un lot pesant 9t de tomates fraîches. 

 

- Le Royaume-Uni a signalé au moins trois violations phytosanitaires liées au virus du fruit 

rugueux brun de la tomate cette année. Cela ressort clairement de la mise à jour d'avril des 

rapports de non-conformité, fournie par l'Organisation Européenne pour la Protection des 

Plantes (OEPP). Il s'agit de deux découvertes dans des envois de semences originaires d'Israël 

(une sur tomate et une autre sur Capsicum annuum) et une en provenance de la Thaïlande (sur 

tomate). 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

5 

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

ToBRFV, à savoir : 

▪ En Mars et Avril 2022 : 

- 3envois de semences de Capsicum annuum, et deux autres de tomate (Solanum 

lycopersicum) en provenance de Chine ;  

- Un envoi de semences de Capsicum annuum en provenance de la Turquie ; 

- Un envoi de semences de tomate en provenance du Guatemala ; 

- Un envoi de semences de tomate en provenance d’Israël. 

▪     En mai 2022 : 

- Deux envois de semences de tomate en provenance d’Israël et un autre en provenance du 

Kenya ;  

- Les Pays-Bas ont signalé la présence du ToBRFV dans des envois de semences de 

Capsicum annuum en provenance de Chine, d'Israël, de Turquie et pour des tomates en 

provenance du Chili (l'OEPP n'a pas connaissance d'une contamination par le ToBRFV 

dans ce pays), de Chine, d'Israël, d'Italie, de Turquie et du Royaume-Uni ; 

- L'Autriche et l'Italie, en revanche, ont signalé un envoi pour chacune d'elles, contaminé 

par le ToBRFV en provenance des Pays-Bas. Il s’agit d’un envoi constitué de plants 

poivron et de tomate pour l’Autriche. Quant à l'Italie, ledit virus a été intercepté 

uniquement sur plants de tomate.  

Réglementation 

UE : La Commission Européenne est toujours divisée 

sur le statut de quarantaine du virus  

Le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) est 

régulièrement trouvé dans les envois de semences de 

tomates et de poivrons. Cela signifie que le virus redouté 

continue de se propager dans le monde entier, en partie à 

cause de cela. 

Les Pays-Bas plaident donc depuis un moment en faveur 

de l'abandon du statut de quarantaine européen.  

En février, les Pays-Bas ont présenté une évaluation du risque viral lors d'une session du Comité 

phytosanitaire de l'Union européenne, qui a conclu que le ToBRFV peut également être classé 

comme un virus réglementé non de quarantaine. Ce statut moins strict limiterait l'impact 

économique des mesures d'hygiène actuelles jugées strictes. 

Il y a une division au sein du comité sur l'affaiblissement du statut de quarantaine, selon un 

rapport récemment publié. La commission de la santé des végétaux a souligné en février qu'un 

statut affaibli peut avoir un effet négatif sur la sécurité phytosanitaire, en particulier dans les 

pays qui ont réussi à éradiquer le virus. 

Lors de l'audience, 7 interceptions de semences contaminées par le ToBRFV ont été présentées 

pour la période du 28 janvier au 15 février 2022. Les trouvailles ont été faites aussi bien dans 

la tomate que dans le poivron. Les graines de tomates provenaient d'Israël, de Turquie et du 

Pérou et les graines de poivron de Chine et d'Israël. Ce n'était pas non plus le cas lors des 

réunions de mars et d'avril. 
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Actualité 

En Espagne, 268 échantillons de plantes ont été testés positifs à Xylella fastidiosa. Ces 

nouvelles détections concernaient 14 espèces végétales dont une nouvelle espèce, Santolina 

chamaecyparissus (2 échantillons positifs). Bien que cette plante à fleurs répandue en Espagne 

soit largement commercialisée via les pépinières, les deux échantillons testés positifs 

provenaient de spécimens sauvages. L’Association professionnelle des fleurs, des plantes et de 

la technologie horticole de la Communauté de Valencienne (Asfplant), rappelle que sur les 

20000 échantillons collectés en 2021 dans les pépinières ornementales, les plantations, les 

espaces naturels et les jardins, aucun n’a été testé positif dans les pépinières. La sous espèce de 

X. fastidiosa présente dans la région demeure la sous-espèce multiplex. 

La zone délimitée (rayon de 2,5 km autour de la zone infectée) mise à jour concerne 75 

communes (entièrement ou partiellement). La zone infectée (rayon de 50 m autour des foyers) 

inclut 64 communes qui sont partiellement localisées dans cette zone, couvrant 2 864 hectares 

et traduisant une augmentation de sa surface de 5,8% par rapport à 2020. De plus, le nombre de 

municipalités avec la présence de Xylella est passé de 45 à 46 municipalités, lorsqu'un cas 

positif a été détecté à l'Orxa (Alicante). Avec les nouvelles analyses, les autorités valenciennes 

ont augmenté la zone infectée de 5,8 %, atteignant 2 864 hectares, et un nouveau vecteur infecté, 

Neophilaenus lineatus, a également été détecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les essentiels 

Espagne: Nouvelle plante hôte; 

Italie, Portugal: Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire. 

 

Xylella fastidiosa 

Carte des notifications de X. fastidiosa (actualisées 24 mars 2022) selon les espèces 

hôtes touchées. Source : BULLETIN MENSUEL N°41, Plateforme ESV, Avril 2022. 
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En Italie, selon les données de la première 

surveillance de 2022 apparues en juin 

2022, 13 oliviers infectés par Xylella 

fastidiosa ont été découverts dans une 

station-service entre Monopoli et Fasano.  

La nouvelle alarme s'ajoute aux données 

présentes dans le rapport InfoXylella 

2021 qui identifie plus de 2000 plantes 

infectées. Les données pourraient être 

partielles car les activités de surveillance 

n'ont été menées qu'à proximité 

immédiate de foyers déjà connus. Tous 

les oliviers infectés seront détruits dans la 

zone "confinement", tandis que dans les zones "tampon" seuls les plants situés à moins de 50 

mètres des arbres infectés seront éradiqués.  

 

Au Portugal, la présence de la bactérie a été confirmée dans 4 nouveaux emplacements, dans 

les municipalités de Vila Nova de Gaia et Santa Maria da Feira. 

La sous-espèce de la bactérie identifiée jusqu'à présent est Xylella fastidiosa subsp. Multiplex 

ST7. 

Les plantes identifiées infectées à ce jour dans la zone délimitée appartiennent aux genres et 

espèces suivants :  

Acacia longifolia (Andrews) Wild, Acacia melanoxylon R. Br., Adenocarpus lainzii (Castrov.) 

Castrov., Artemisia arborescens L., Asparagus acutifolius L., Athyrium filix-femina (L.) Roth, 

Berberis thunbergii DC., Calluna vulgaris (L.) Hull, Cistus psilosepalus Sweet, Cistus 

salviifolius L., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Coprosma repens A. Rich., Cytisus scoparius (L.) 

Lien, Dodonea viscosa (L.) Jacq., Echium plantagineum L., Elaeagnus× ebbingei, Erica 

cinerea L., Erigeron canadensis L., Erodium moschatum (L.) L*Her., Euryops 

chrysanthemoides (DC.) B. Nord., Frangula alnus Mill., Gazania rigens (L.) Gaertn., Genista 

tridentata L., Hebe, Hibiscus syriacus L., Hypericum perforatum L., Hypericum androsaemum 

L., Ilex aquifolium L., Laurus nobilis L., Lavandula angustifolia L., Lavandula dentata L., 

Lavandula stoechas L., Lavatera cretica L., Magnolia grandiflora L., Magnolia x soulangeana 

Soul. -Bod., Medicago sativa L., Metrosideros excelsea Sol. Ex Gaertn., Myrtus communis L., 

Nerium oleander L., Olea europaea L., Osteospermum ecklonis (DC.) Norl., Pelargonium 

graveolens (L'Hér.) Dum. Cours., Plantago lanceolata L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn., 

Prunus laurocerasus L., Prunus persica (L.) Batsch., Quercus robur L., Quercus rubra L., 

Quercus suber L., Rosa, Rubus ulmifolius Schott., Ruta graveolans L., Salvia rosmarinus 

Spenn., Sambucus nigra L., Santolina chamaecyparissus L., Strelitzia reginae Ait, Ulex et 

Vinca. 

 

 

 

 

 

Carte des zones délimitées et des zones tampons 

en Pouilles. Source : InfoXylella (juin 2022) 
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Réglementation 

Maroc : Interdiction d’introduction du matériel végétal par les voyageurs  

L'Office national de sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) a annoncé mardi 21 juin 2022 une 

interdiction d'introduction, par les voyageurs se rendant au Maroc, de 

végétaux (plants, plantes ornementales et graines), afin de protéger le 

patrimoine végétal national vis-à-vis de la bactérie Xylella fastidiosa 

et d’éviter son introduction au Maroc.  

À cet effet, « tout végétal (plante, plante ornementale et graine) 

introduit par les voyageurs sera saisi et détruit conformément à la 

réglementation en vigueur », indique l'Office dans un communiqué.   

 

Portugal : Mise à jour de la zone délimitée pour Xylella fastidiosa 

Suite aux nouvelles détections dans les municipalités de Vila Nova de Gaia et Santa Maria da 

Feira, le Portugal a étendu la zone délimitée de X. fastidiosa. 

Selon l’arrêté n° 48/G/2022, la mise à jour de la zone délimitée pour 

Xylella fastidiosa et les mesures qui restent applicables pour 

l'éradication de la bactérie de quarantaine sont déterminées, à savoir : 

• La destruction immédiate, après avoir effectué un traitement adéquat 

contre la population d'insectes vecteurs potentiels, de toutes les plantes des espèces détectées 

infectées dans la zone délimitée ; 

• L’interdiction de plantation dans les zones infectées des végétaux sensibles à la sous-espèce 

multiplex de la bactérie détectée dans la zone délimitée (liste disponible sur le site de la 

DGAV), sauf dans des conditions officiellement agréées de protection physique contre 

l'introduction de la bactérie par les insectes vecteurs ; 

• L’interdiction de circulation hors de la zone délimitée et des zones infectées vers les zones 

tampons de tout végétal, destiné à la plantation, sensible à ladite sous-espèce de la bactérie ; 

• L’interdiction de la commercialisation, dans l'espace délimité, sur les foires et marchés, de 

tout végétal, destiné à la plantation, sensible à la sous-espèce multiplex de la bactérie ; 

• Exceptionnellement, la production et la commercialisation à l'intérieur des zones tampons 

peuvent être autorisées, après évaluation des demandes d'autorisation présentées par les 

fournisseurs dûment agréés par la DGAV, et de végétaux appartenant à des genres et espèces 

sensibles à la sous-espèce multiplex de X.fastidiosa , sous réserve de la transmission d'un 

écrit d'information par les vendeurs aux acheteurs de l'interdiction de déplacement des 

plantes acquises en dehors de la zone délimitée et la déclaration écrite d'engagement 

respective des acheteurs et remise aux vendeurs ; 

• Les fournisseurs agréés doivent afficher le plan actualisé de la zone délimitée dans les points 

de vente et conserver les déclarations d'engagement, pendant une période minimale de 6 

mois, à présenter aux services d'inspection phytosanitaire ou autres organismes de contrôle, 

chaque fois qu'ils en font la demande ; 

• Chaque fois que cela est demandé, l'accès aux services officiels doit être fourni pour 

effectuer des travaux de prospection en cours dans toute la zone délimitée, identifier les 

espèces végétales sensibles et collecter des échantillons ; 

• Toute suspicion de présence de la maladie, dans la région nord du pays, doit être 

immédiatement signalée à l'e-mail informacao@drapnorte.gov.pt, et dans les autres régions, 

les services d'inspection phytosanitaire respectifs des Directions régionales de l'agriculture 

et pêche ou l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts.  
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Évaluation des risques  

Espagne : Prédictions globales du risque d'établissement de la maladie de Pierce de la 

vigne 

Afin d’évaluer l'incidence potentielle de la maladie de Pierce causée par la bactérie à 

transmission vectorielle Xylella fastidiosa (Xf), Giménez-Romero et al. (2022) ont construit un 

modèle épidémiologique dynamique basé sur la réponse de 36 variétés de vigne à l'infection 

par Xf dans les tests d'inoculation et sur la distribution des vecteurs lorsque cette information 

est disponible.  

Les principaux processus épidémiologiques liés à la température, tels que le développement et 

la récupération des symptômes de la maladie de Pierce, sont modélisés de manière mécaniste. 

En intégrant dans le modèle des données climatiques spatio-temporelles à haute résolution à 

partir de 1981 et différents scénarios d'infectiosité (R 0), les chercheurs ont montré comment 

les principales zones viticoles prospèrent le plus souvent dans des zones sans risque, 

transitoires, ou des zones à risque épidémiologique avec des taux de croissance potentiellement 

faibles de l'incidence de la maladie.  

Les zones à risque épidémiologique avec des taux de croissance modérés à élevés sont 

actuellement marginales en dehors des États-Unis. Cependant, une expansion mondiale des 

zones à risque épidémiologique associée à de petites augmentations du taux de croissance de la 

maladie est prévue pour 2050. 

Cette étude réduit globalement le risque d'établissement de la maladie de Pierce tout en 

soulignant l'importance de prendre en compte la variabilité climatique, la distribution des 

vecteurs et le critère invasif pour obtenir des cartes de risques précises pour guider la prise de 

décision politique en matière de santé végétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changements globaux de l'indice de risque de maladie de Pierce (rj (τ)) de 2020 à 2050. Pour construire 

les cartes, Giménez-Romero et al. (2022) ont supposé une distribution vectorielle homogène et un scénario 

R0 = 5, sauf pour les États-Unis où un R0 = 8 a été utilisé dans simulations de modèles. (A) Amérique du 

Nord ;(B) Europe ;(C) Asie ; (D) Amérique du Sud ; (E) Australie et Nouvelle-Zélande ; et (F) Afrique du 

Sud. Les augmentations de l'indice de risque sont en rouge et les diminutions en bleu. La ligne pointillée 

représente le seuil spatial où rj (τ), la différence passe du négatif au positif. 
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Veille scientifique 

EFSA : Mise à jour de la base de données des plantes hôtes de Xylella spp. avec l’ajout de 

11 nouvelles espèces  

Onze nouvelles plantes hôtes ont été identifiées et ajoutées à la base de données : six espèces 

végétales naturellement infectées par subsp. Multiplex de X. fastidiosa dans l'UE (France, Italie 

et Portugal) et cinq espèces végétales infectées artificiellement par différentes sous-espèces de 

X. fastidiosa (multiplex, pauca, fastidiosa et sandyi). Aucune donnée supplémentaire n'a été 

récupérée pour X. taiwanensis.  

De nouvelles informations sur la réponse tolérante/résistante des espèces végétales à l'infection 

par X. fastidiosa ont été ajoutées, alors qu'aucune nouvelle ST n'a été identifiée dans le monde 

par rapport à la précédente mise à jour publiée en janvier 2022.  

Le nombre total de plantes hôtes de Xylella spp. déterminées avec au moins deux méthodes de 

détection différentes ou positives avec une méthode (entre : séquençage, isolement en culture 

pure) atteint désormais 412 espèces végétales, 190 genres et 68 familles.  

Ces nombres s'élèvent à 664 espèces végétales, 299 genres et 88 familles si on les considère 

quelles que soient les méthodes de détection appliquées. Les nouvelles plantes hôtes identifiées 

sont : 

• Berberis thunbergii ; 

• Calocephalus brownii ; 

• Clematis vitalba ; 

• Gazania rigens ; 

• Jacobaea maritima ; 

• Scabiosa sp. ; 

• Jasminum azoricum ; 

• Malus domestica ; 

• Pyrus communis ; 

• Quercus petraea ; 

• Salix alba.  

 

Lien du rapport :  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7356 
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Situation mondiale : Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fin mars 2022, la Nouvelle Zélande a signalé pour la première fois la présence de S. frugiperda 

sur son territoire. Il s’agit d'une seule masse d'œufs dudit insecte découverte dans la région de 

Tauranga.  

En avril 2022, la présence dudit insecte a 

été signalée dans deux champs de maïs à 

Tamahere, à la périphérie de Hamilton 

(région de Waikato). À ce jour, il n’y a pas 

d’informations disponibles concernant un 

possible lien entre les populations de 

Tamahere et Tauranga.  

Depuis lors, l'ONPV de la Nouvelle-

Zélande (Biosecurity New Zealand) a reçu 

11 autres signalements de découverte dudit 

ravageur à Waikato, Taranaki, South 

Auckland et Gisborne.  

Par la suite, des chenilles ont été détectées 

sur des plantes spontanées de Zea mays 

dans les régions de Waikato, Auckland, Taranaki et Gisborne depuis le 11 avril 2022. 

 

Les essentiels 

Nouvelle-Zélande et Inde: Notifications de nouveaux cas. 

Chenille légionnaire d'automne 

(Spodoptera frugiperda) 

Carte de distribution mondiale de la chenille légionnaire d'automne (EPPO Global Database : dernière 

mise à jour : 27-06-2022) 

Premières détections de S. frugiperda en Nouvelle-

Zélande à Tauranga (masse d’œufs) et Tamahere.  

Source : BULLETIN MENSUEL N°41, Plateforme ESV, 

Avril 2022. 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

12 

 

 

En Inde, les responsables du département de l'agriculture de l'État du Mizoram ont déclaré que 

l'État faisait face à une épidémie de légionnaire d’automne.  

Le ravageur dangereux qui détruit les récoltes a endommagé les cultures de maïs dans plusieurs 

régions de l'État. En mai 2022, les cultures du maïs (490 hectares) dans 89 villages dans tout le 

Mizoram ont été ravagées par ledit insecte.  

Jusqu'à la fin de mai 2022, Spodoptera frugiperda a causé de graves dommages sur 3 363 

hectares de terres dans quatre zones du sud-ouest de l'Éthiopie à savoir : Les zones Bench 

Sheko, West Omo, Konta et Dawro. Les dégâts dans la zone de Bench Sheko restent les plus 

graves. 

Interceptions 

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

S. frugiperda, à savoir : 

• En mars et avril 2022 : 

- Un envoi de plants d’Asparagus officinalis en provenance du Pérou ; 

- Un envoi de plants de Capsicum chinense en provenance du Suriname. 

• En mai 2022 : 

- Un envoi de fleurs coupées et de branches avec leur feuillage de roses provenant du 

Kenya ; 

- Un envoi de fleurs coupées et de branches avec leur feuillage d’Eryngium originaire 

d’Écuador ; 

- Un envoi de plants de Momordica charantia en provenance du Rwanda. 

 

Veille scientifique 

CABI : Enregistrement de Telenomus californicus Ashmead sur la chenille légionnaire 

d'automne Spodoptera frugiperda (JE Smith) 

Telenomus californicus Ashmead (Hymenoptera : Platygastridae), a été enregistré par CABI 

(Centre for Agricultural Bioscience International) en tant que parasitoïde des œufs de 

Spodoptera frugiperda (JE Smith) établi dans la région de Madurai dans le Tamil Nadu, en 

Inde. Cette espèce a été élevée à partir de collectes sur le terrain d'œufs parasités. Le parasitoïde 

a été étudié pour sa morphologie et l'espèce s'est distinguée par ses quatre segments antennaires 

proximaux dilatés.  
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Actualité 

Le 4 mars 2022, suite à la détection de foyers de l'insecte vecteur du HLB « Diaphorina citri » 

dans le département de Leales, au sud de la ville de San Miguel de Tucumán en Argentine, le 

Service national de santé et de qualité agroalimentaire (Senasa) a déclaré une alerte 

phytosanitaire dans la province de Tucumán jusqu'au 30 novembre 2022. 

Cela a été établi par la résolution 243/2022 publiée au Journal officiel, qui indiquait également 

que les personnes qui détectent la présence de l'insecte Diaphorina citri sont tenues de notifier 

le fait immédiatement et de manière irréfutable, soit au bureau local le plus proche de Senasa 

ou par les canaux de communication existants dans l'organisme susmentionné. 

Aux États-Unis, un échantillon de psylle asiatique des agrumes (Diaphorina citri) a été 

confirmé positif au Candidatus Liberibacter asiaticus (C Las). 

L’échantillon en question a été prélevé dans une plantation commerciale d'agrumes dans la 

région de Pauma Valley, dans le comté de San Diego en Californie.  

Cette confirmation marque le premier psylle asiatique des agrumes positif au C Las trouvé 

dans un bosquet commercial du comté de San Diego et seulement la deuxième détection de 

bosquet en Californie. 

Réglementation 

Avec effet immédiat, le Service d'inspection de la santé animale et végétale de l'USDA 

(APHIS), en coopération avec le Département californien de l'alimentation et de l'agriculture 

(CDFA), a étendu les zones de quarantaine du Huanglongbing (HLB ; verdissement des 

agrumes), causé par Candidatus Liberibacter 

asiaticus, dans Californie. 

De cette manière, l'APHIS ajoute des parties 

des comtés de Los Angeles, Orange, Riverside 

et San Bernardino en Californie aux zones de 

quarantaine.  

Avec l'expansion des zones Jurupa Valley et 

Riverside des comtés de Riverside et San 

Bernardino dans la zone de quarantaine HLB, 

le CDFA a fusionné les limites de la 

quarantaine HLB créant une quarantaine 

unique qui s'étend sur les comtés de Los  

Les essentiels 

Argentine: Notification d’un nouveaux foyer de Diaphorina citri; 

États- Unis : Nouvelles détections et mise en place de nouvelles zones de 

quarantaine. 

Candidatus Liberibacter Spp. : Greening des 

agrumes -Huanglongbing (HLB)- 

Zones de quarantaine du HLB en Californie. 

Source : Site officiel de l’APHIS (Juin 2022) 
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Angeles, Orange, Riverside et San Bernardin. De plus, l'APHIS a établi une zone de quarantaine 

dans une partie du comté de San Diego. 

L'APHIS applique des garanties au mouvement inter-États d'articles réglementés depuis les 

zones de quarantaine de Californie. Ces mesures sont parallèles à la quarantaine intra-étatique 

que le CDFA a établie. Cette action est nécessaire pour empêcher la propagation du HLB dans 

les zones non infestées des États-Unis. Les modifications spécifiques aux zones de quarantaine 

de Californie sont jointes et peuvent également être consultées sur : 

http://www.aphis.usda.gov/plant-health/citrus-greening 

 

Veille scientifique 

Dans l'objectif d'adapter, de diffuser et de faire connaître la technologie de lutte intégrée dans 

la lutte contre le vecteur du HLB « Diaphorina citri », des travaux ont été conduits dans le cadre 

du projet international « Lutte durable contre l’insecte vecteur du HLB dans l’agrumiculture 

familiale en Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie ». 

Lesdits travaux semblent déjà porter leurs fruits dans des exploitations d’Argentine, d’Uruguay 

et du Paraguay. Notamment, il est mentionné sur la base du suivi périodique effectué dans des 

parcelles, une diminution de 21% des individus de Diaphorina citri et une augmentation de 

60% de ses ennemis naturels. Le projet initié en 2019 va se poursuivre jusqu’en 2024. 

Ces résultats ont été obtenus après avoir travaillé avec des données comparatives dans deux 

campagnes de mise en œuvre de l'IPM (2020 et 2021) dans un réseau de 13 paires de lots situés 

dans des exploitations familiales d'agrumes dans les pays respectifs. Chaque paire de parcelles 

ou site de projet dispose d'une parcelle de démonstration (LD) –avec IPM– et d'une parcelle 

conventionnelle (LC) –avec une gestion traditionnelle– avec une superficie similaire, la même 

espèce et la même variété d'agrumes. 

Projet TROPICSAFE : Résultats significatifs pour mieux gérer le Greening des agrumes 

Pendant cinq ans, le projet TROPICSAFE, financé par le 

programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 

l'Union européenne, a étudié trois maladies associées aux 

procaryotes transmises par des insectes d'importance 

économique des cultures pérennes cultivées en zones 

tropicales et subtropicales. Diverses espèces de  

« Candidatus Phytoplasma » associées au jaunissement 

mortel des cocotiers et aux jaunisses de la vigne, et les 

espèces de Candidatus Liberibacter associées au 

Huanglongbing chez les agrumes ont été identifiées.  

Des prospections dans des vergers d'agrumes ont confirmé la présence de ' Ca. L. africanus' en 

Afrique du Sud et ' Ca. L. asiaticus' en Guadeloupe, en Jamaïque, au Mexique et à Cuba, mais 

aucune de ces bactéries n'a été détectée lors d'enquêtes dans cinq régions productrices d'agrumes 

du Chili et d'Espagne. Les prospections n'ont pas permis de détecter d'autres espèces d'insectes 

ou de plantes hôtes. 
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La présence des insectes vecteurs Diaphorina citri à Cuba, au Mexique et en Guadeloupe, et 

Trioza erytreae en Afrique du Sud et en Espagne a été confirmée. Étant donné que les 

parasitoïdes natifs de T. erytreae n'ont pas été identifiés en Espagne, Tamarixia dryi d'Afrique 

du Sud a été introduit et a montré une bonne dispersion et une bonne efficacité de parasitisme 

dans les îles Canaries et la péninsule ibérique. La tendance saisonnière de T. erytreae 

déterminée aux îles Canaries indiquait entre quatre et cinq générations par an, mais sa 

population restait très faible après l'été. 

Une enquête dans les principales zones productrices d'agrumes de Cuba a confirmé la présence 

de D. citri dans toute l'île et la tendance saisonnière de sa population était liée aux stratégies de 

gestion, à l'irrigation ou aux pluies. L'élimination des arbres symptomatiques à l'échelle 

régionale a abouti à la meilleure stratégie de gestion. L'efficacité du kaolin contre D. citri a 

maintenu le niveau d'infestation très bas pendant deux ans. 

En Guadeloupe, malgré l'abondance relativement faible de D. citri dans certains vergers sous-

programme IPM, les niveaux de maladie et la mortalité des agrumes étaient très élevés. 

Différentes combinaisons de porte-greffes/variétés ont été sélectionnées et, quatre ans après la 

plantation, tous les arbres ont été infectés alors qu'ils étaient asymptomatiques et portaient des 

fruits. L'analyse qPCR a révélé la présence d'une faible concentration de ' Ca. L. asiaticus'.  

La relation entre la susceptibilité au « Huanglongbing » et les traits anatomiques, 

physiologiques et métabolomiques avec un accent particulier sur l'impact potentiel de la 

polyploïdie sur la tolérance à la maladie, a été déterminée. Un test PCR pour détecter ' Ca . L. 

africanus' et ses sous-espèces locales ont été développées en Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 02/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

16 

 

 

Autres infos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etats-Unis/Floride : Nouvelles détections de la mouche des fruits exotiques 

Le Département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride 

(FDACS) a identifié la présence de mouches orientales des fruits, Bactrocera 

dorsalis dans le comté de Pinellas. Une quarantaine a été établie dans la région de 

Saint-Pétersbourg interdisant la circulation des fruits, légumes et noix sans un accord 

de conformité du département. Les premières mouches ont été découvertes lors d'un 

piégeage de routine et d'autres mouches ont été découvertes lors d'activités de 

piégeage étendues, selon des responsables du FDACS.  

La mouche orientale des fruits a été piégée à plusieurs reprises en Floride depuis 

1964 et à chaque fois a été éradiquée avec succès.  Elle attaque plus de 436 fruits, 

légumes et noix différents. Les mouches des fruits pondent leurs œufs dans les fruits 

et légumes hôtes. En quelques jours, les œufs éclosent et les asticots rendent les fruits 

ou légumes immangeables.  

Les traitements sont en cours dans une zone de 1,5 mile carré autour des détections 

de mouches. Les traitements consistent en une technique d'annihilation des mâles 

(MAT), un traitement des taches foliaires, un traitement par trempage du sol et 

l'élimination des fruits. Le traitement MAT comprend un mélange d'appâts et 

d'insecticides, tuant les mouches lorsqu'elles se nourrissent de l'appât. Les 

traitements sont appliqués pendant une période de deux cycles de vie de la mouche 

(environ 60 jours) après la date de la dernière détection. Le traitement des taches 

foliaires utilise le Spinosad, un insecticide dérivé d'organismes naturels du sol et 

couramment utilisé par les producteurs biologiques, pour traiter les arbres hôtes de 

la région. 

 
FAO : La crise climatique accroît les menaces pour la santé des végétaux  

Le 16 mai 2022 à Rome, et à l'occasion de la première Journée internationale de la 

santé des végétaux (JPH), cinq objectifs importants pour l'avenir des végétaux ont 

été rappelés, allant de la sensibilisation du public à l'importance de la santé des 

végétaux au soutien de campagnes pour minimiser les risques de propagation des 

infestations parasitaires, ainsi qu'informer sur les risques liés à la crise climatique 

qui menace les plantes. Les ravageurs et les maladies des végétaux sont de plus en 

plus présents dans le monde.  

En effet, la FAO souligne que "cette propagation est aggravée par le changement 

climatique, qui crée des conditions favorables à la présence de ces organismes 

nuisibles et à la survie de certaines maladies des plantes dans de nouvelles régions". 

Dans ce contexte, les experts pointent également cinq maladies de plus en plus 

dangereuses pour l'avenir des plantes, des cultures et par conséquent l'alimentation 

des populations : ce sont le mildiou de la pomme de terre, la rouille du caféier, le 

flétrissement du Fusarium du bananier, Xylella fastidiosa que l'on connaît bien en 

Italie et le mildiou de la vigne. 
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N°11 

Sources consultées : Reporting de l’OEPP –EFSA– NCBI 

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

ESV-CABI. 
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