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Situation mondiale : Des émergences récentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONPV de Finlande a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la première détection 

du ToBRFV sur son territoire.  

En juillet 2022, le virus a été détecté lors d'une prospection officielle dans une petite serre (600 

m²) produisant des fruits de tomates (Solanum lycopersicum) dans la commune de Turku 

(région de Varsinais-Suomi). Les plants de tomates étaient asymptomatiques.  

Des mesures d'éradication seront appliquées. La source de contamination est inconnue et des 

enquêtes de retraçage sont en cours. Les plants destinés à la plantation avaient été livrés d'un 

autre lieu de production. 

Le statut phytosanitaire du ToBRFV en Finlande est officiellement déclaré ainsi : Présent, en 

cours d’éradication. 

 

Selon l’OEPP, le Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) a été détecté pour la première 

fois en Bulgarie en juin 2021 et a été éradiqué en décembre 2021 (SI OEPP 2021/146).  

En juin 2022, de nouveaux foyers ont été confirmés dans deux sites de production de tomates 

dans l'oblast de Smolyan et dans un dans l'oblast de Pazardzhik. Des mesures d'éradication sont 

appliquées.  

Les essentiels 

Finlande : Première détection ; 

Bulgarie: Notification de nouveaux cas après éradication; 

Grèce : Notification de nouveaux cas. 

Distribution mondiale du ToBRFV (CABI Octobre 2022) 

ToBRFV 
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Le statut phytosanitaire du Tomato Brown Rugose Fruit Virus en Bulgarie est officiellement 

déclaré ainsi : Présent, seulement dans certaines parties de l'État membre concerné, en 

cours d’éradication.  

En Grèce, la Direction de l'Economie Agricole et de et de la Médecine Vétérinaire (DAOK) 

d'Arcadie a informé les producteurs que le ToBRFV a été détecté pour la première fois dans 

ladite préfecture. Plus précisément, le virus a été trouvé dans une ferme de tomates en plein air, 

de la variété Troy, sur une superficie de 10 hectares, dans la Communauté de Levidi. 

 

Interceptions 

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

produits agricoles, à savoir :  

 Dans les lieux de vente en gros de cultures maraîchères à Petrozavodsk. Les tomates 

concernées ont été détruites ; 

 Dans 4 cas sur des produits agricoles importés durant la période du 18 juillet au 24 

juillet 2022. 

 

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

ToBRFV, à savoir : 

 En Juillet 2022 : 

-  Deux envois de semences de Capsicum annuum, et un autre de tomate (Solanum 

lycopersicum) en provenance de la Chine ;  

- Un envoi de semences de Capsicum annuum en provenance du Chili ; 

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

- Un envoi de semences de tomate en provenance de l’Inde ; 

- 3 envois de semences de tomate en provenance d’Israël. 

     En Août 2022 : 

- Un envoi de semences de Capsicum annuum en provenance du Chili ; 

- Un envoi de semences de Capsicum annuum et un autre de tomate (Solanum 

lycopersicum) en provenance d’Israël ; 

- Deux envois de semences de tomate en provenance du Royaume- Uni. 

     En septembre 2022 : 

- Un envoi de semences de Capsicum annuum, et un autre de tomate (Solanum 

lycopersicum) en provenance de la Chine ;  

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

- Un envoi de semences de tomate en provenance de l’Inde ; 

- Un envoi de semences de Capsicum annuum, un envoi de semences de tomate (Solanum 

lycopersicum) et un autre de semences d’hybrides de Solanum lycopersicum en 

provenance d’Israël ; 

- Deux envois de semences de Solanum lycopersicum en provenance du Pérou ; 

- Un envoi de semences de Capsicum annuum en provenance de la Turquie. 
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Réglementation  

Japon/ToBRFV : Modification des mesures d'urgence pour la quarantaine à 

l'importation des semences de tomates et de poivrons doux, et mise en œuvre à partir du 

1er août 2022 

Afin d'empêcher l'introduction du ToBRFV au Japon, le ministère de l'agriculture, de la forêt 

et de la pêche du Japon (MAFF) a pris une mesure d'urgence 

pour la protection des semences.  

Cette mesure comprend trois changements soulignés par 

rapport à la mesure actuelle comme prévu au point 36 du 

tableau 2-2 annexé de l'ordonnance d'exécution de la loi 

japonaise sur la protection des végétaux et le détail des 

exigences pour le ToBRFV :  

A. Mesure actuelle  

  Pour les semences, soit : 

- Les échantillons prélevés au hasard sur les plantes mères et celles présentant des 

symptômes suspects sont testés pendant la période de récolte par une méthode moléculaire 

appropriée telle que le test RT-PCR et trouvés exempt dudit virus ; 

- Les semences sont testées avant l'exportation par une méthode moléculaire appropriée telle 

que test la RT-PCR et trouvés exempt du virus en question : 4 600 graines sont prises au 

hasard dans un lot sous forme d'échantillons conformément à l'International Seed 

procédures de l'Association d'essais (ISTA) ; ou dans le cas où le nombre de semences d'un 

lot est moins de 46 000, 10 % des semences sont utilisées pour les tests. Elles sont divisées 

au maximum en des sous-échantillons de 400 semences. 

De plus, les Organisations Nationales de la Protection des Végétaux (ONPV) des pays 

exportateurs sont tenus de faire leurs déclarations au niveau de la colonne de la déclaration 

supplémentaire du Certificat phytosanitaire (Remplir le point 36 du tableau 2-2 en annexe de 

l'ordonnance d'application de la Loi sur la protection des végétaux (Ordonnance MAF n° 

73/1950)). 

B. Mesure d'urgence 

 Pour les semences, soit : 

- Les échantillons prélevés au hasard sur les plantes mères et celles présentant des 

symptômes suspects sont testés pendant la période de récolte par une méthode moléculaire 

appropriée telle que le test RT-PCR et trouvés exempt dudit virus ; 

- Les semences sont testées avant l'exportation par test RT-PCR en temps réel en utilisant 

une méthode telle qu’elle décrite dans le protocole de la Fédération internationale des 

semences (ISF) (2020) et jugé exempte du virus; 4 600 graines sont tirées au hasard d'un 

lot sous forme d'échantillons conformément aux procédures de l’ISTA; ou dans le cas où 

le nombre de semences d'un lot est inférieur à 46 000, 10% des semences sont utilisées 

pour les tests; ils sont divisés en 400 semences au maximum en tant que sous-échantillons. 

De plus, l'ONPV devra déclarer dans la colonne des déclarations de certificat phytosanitaire      

« Satisfait au point 36 (Méthode moléculaire appropriée pour les plantes mères) de l'Annexe 

Tableau 2-2 de l'ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux (ordonnance 

MAF n° 73/1950)" et « Remplir le point 36 (RT-PCR en temps réel pour les semences) du 
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tableau 2-2 en annexe de l'Ordonnance d'application de la loi sur la protection des végétaux 

(Ordonnance MAF n° 73/1950)". 

Veille scientifique 

EFSA : Cartographie de surveillance du virus du fruit rugueux brun de la tomate 

L'objectif de ce travail est de guider les États membres 

dans la préparation des données et des informations 

pour le plan de surveillance du ToBRFV. Celles-ci sont 

nécessaires pour concevoir des plans de surveillance 

sur les ravageurs statistiquement fiables et fondées sur 

les risques, conformément aux normes internationales 

en vigueur. Le ToBRFV est une entité taxonomique 

clairement définie. Il est réglementé par les mesures 

d'urgence du règlement d'exécution (UE) 2020/1191 de la Commission et a été signalé en Asie, 

en Amérique du Nord et en Europe. 

Les plantes hôtes à inclure dans les enquêtes de détection dans l'UE devraient être S. 

lycopersicum et C. annuum sensible, tandis que les hôtes expérimentaux pourraient être inclus 

dans les enquêtes de délimitation.  

La fiche complète sur le ToBRFV est publiée et disponible en ligne dans la galerie des fiches 

d'enquête sur les phytoravageurs de l'EFSA au lien suivant 

https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/tomato-brown-rugose-fruit-

virus 

 

Jordanie : Premier signalement d’occurrence naturelle du ToBRFV sur dix plantes-hôtes 

adventices 

De février 2019 à novembre 2021, une étude a été conduite par Salem et al. (2022) dans la 

vallée et les hauts plateaux de la Jordanie afin d’identifier dans les zones de cultures de la tomate 

(champs et complexes de serres) de possibles hôtes réservoirs du ToBRFV.  

Les échantillons de plantes adventices collectés ont été analysés par différentes méthodes 

(DAS-ELISA, RT-PCR suivi d’un clonage et d’un séquençage de la portion du gène RdRp, et 

des essais biologiques).  

Sur les 35 espèces de mauvaises herbes testées (16 familles végétales distinctes), 12 espèces 

(appartenant à huit familles) ont été infectées et parmi elles, dix se sont avérées être de 

nouveaux hôtes signalés pour le virus. Il s’agit de : 

Selon Salem et al. (2022), les tests de transmission du ToBRFV ont permis de montrer que le 

virus pouvait être transmis par les semences de Solanum nigrum et Chenopodium murale, ce 

qui constitue le premier signalement d’occurrence naturelle du ToBRFV sur des plantes-

hôtes adventices. Bien que la transmission à partir de semences de S. nigrum infectées vers des 

Amaranthus retroflexus, Beta vulgaris subsp. Maritime, Conyza canadensis, Taraxacum 

officinale, Malva parviflore, Oxalis corniculata, Portulaca oleracea, Veronica 

syriaque, Solanum elaeagnifolium et Corchorus olitorius.  

 

https://www.mdpi.com/2223-7747/11/17/2287
https://www.mdpi.com/2223-7747/11/17/2287
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plantules se produise avec un faible taux, S. nigrum pourrait favoriser la dissémination 

ultérieure du ToBRFV. 

Les résultats de cette étude montrent que les plantes adventices peuvent être porteuses du 

ToBRFV et ainsi constituer un inoculum primaire pour ledit virus. En conséquence, les 

stratégies de gestion du ToBRFV dans les cultures de tomates devraient être reconsidérées pour 

inclure un contrôle approprié des mauvaises herbes.
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Actualité 
Dans le cadre d'une enquête périodique menée par l’ONPV libanaise, une infection par Xylella 

fastidiosa a été confirmée par PCR en temps réel sur des amandiers (Prunus amygdalus), des 

plantes et des arbres ornementaux (Elaeagnus angustifolia et Lavandula) dans le district de 

Bint-jbeil qui est adjacent aux frontières des territoires palestiniens. Selon la CIPV, il s’agit du 

premier signalement de Xylella fastidiosa subsp fastidiosa au Liban. 

La zone autour des plantes infectées a été délimitée ; toutes les plantes hôtes dans un rayon de 

50 m autour des plantes infectées ont été détruites après avoir été testées, conformément aux 

normes internationales. 

Une surveillance autour de la zone infectée a été menée pour rechercher d'autres hôtes 

potentiels. Une enquête nationale dans tout le pays est en préparation pour s’assurer de 

l’absence de ce ravageur dans d’autres zone du territoire libanais. Une campagne de 

sensibilisation est en cours auprès des services de vulgarisation du ministère pour toutes les 

parties prenantes. 

 

En Italie, selon les données fournies par la dixième mise à jour de la surveillance de Xylella 

fastidiosa dans les Pouilles datée du 6 octobre 2022, 42 autres oliviers infectés s’ajoutent aux 

172 plantes déjà trouvées infectées par Xylella fastidiosa, portant ainsi le nombre total de 

plantes positives à ladite bactérie à 214. 

Sur les 42 oliviers infectés, 17 sont présents dans la campagne de Polignano a Mare et les 25 

autres dans la zone de quarantaine, répartis entre Fasano (9), Locorotondo (2) et Martina Franca 

(14) à moins de 3 km d'Alberobello.  

Il est à noter qu’un nouveau cas de Xylella fastidiosa sous-espèce multiplex (déjà présent sur 

l'Argentario) a émergé sur un amandier sauvage situé à proximité de la zone du château de 

Vulci à Canino. 

Selon les autorités italiennes, ce foyer a été circonscrit et contrôlé et il ne présente aucun danger 

pour les cultures d'amandiers dans la région. 

La bactérie a également été trouvée dans deux plantes de romarin et une plante de myrte. Les 

signalements proviennent du site institutionnel "Emergenza Xylella". Sur les 38 plantes 

Les essentiels 

Liban: Première détection; 

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

Portugal: Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire et nouvelles plantes hôtes; 

Algérie : Premier signalement de Graphocephala versuta vecteur de X. fastidiosa ; 

Japon : Nouvelle mesure d'urgence pour les végétaux vivants et parties de végétaux destinés à 

la plantation. 

Xylella fastidiosa 
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infectées, 16 se trouvent dans la campagne de Polignano a Mare, six dans la campagne de 

Monopoli et 16 dans la campagne de Fasano. 

Le plan de surveillance de la région des Pouilles se poursuit, avec une progression de 53 %. 

Parmi les oliveraies des Pouilles, l'infection à Xylella fastidiosa sous- espèce pauca, la souche 

ST53 poursuit sa progression dans la zone indemne. 

 

Au Portugal, Xylella fastidiosa a été détectée dans neuf autres sites de la zone métropolitaine 

de Porto, principalement dans les agrumes. Il s’agit de la première détection de ladite 

bactérie sur orangers ainsi que sur d'autres espèces d'agrumes.  

Six nouvelles espèces hôtes des Citrus spp., ont été ajoutées à la liste des plantes hôtes de la 

bactérie dans la zone métropolitaine de Porto, à savoir :  

Les sous-espèces de la bactérie n’ont pas encore été communiquées dans l’attente de 

confirmations d’identification. 

 

Sa présence a été également confirmée dans deux nouveaux sites, dans les municipalités de 

Sintra et Oeiras, portant ainsi un total de 4 foyers d'infection dans la zone délimitée de Xylella 

fastidiosa dans l'aire métropolitaine de Lisbonne. La sous-espèce de ladite bactérie responsable 

de l’infection chez la plante Elaeagnus angustifolia (Olivier de Bohême) a été identifiée comme 

étant Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa souche ST2. 

Les plantes identifiées infectées à ce jour dans la zone délimitée en question appartiennent aux 

espèces suivantes : Salvia rosmarinus, Elaeagnus angustifolia et Olea europaea subsp. 

Sylvestre. 

 

En outre, X. fastidiosa dont la sous-espèce est non identifiée a été détectée dans un échantillon 

de lavande (Lavandula dentata) à Colares. 

  

Lors d'un inventaire de l'entomofaune autour du lac de Reghaia (Nord algérien) entre septembre 

2013 et avril 2014, la cicadelle Graphocephala versuta (Hemiptera : Cicadellidae) a été 

collectée pour la première fois en Algérie.  

À l'époque, il a été identifié à tort comme Graphocephala fennahi, une espèce nord-américaine 

introduite en Europe dans les années 1930. Le spécimen a été récemment identifié comme G. 

versuta. L'espèce a été retrouvée en août 2019 dans un vignoble de la région de Skikda 

(également au nord de l'Algérie, mais à 350 km à l'est). Aucun dommage à la vigne ou à d'autres 

plantes n'a été signalé dans le cadre de ces observations. 

G. versuta est un vecteur de Xylella fastidiosa aux Etats-Unis. Il convient de noter que X. 

fastidiosa n'est pas signalé en Algérie. Ceci est considéré comme le premier signalement de 

Graphocephala versuta en Algérie et dans la région OEPP.

Citrus limon (L.) N. Burman, Citrus paradisi Macfadyen, Citrus reticulata Blanco, Citrus 

sinensis (L.) Osbeck, Dimorphoteca ecklonis (DC.) Norl, Elaeagnus × submacrophylla. 
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Réglementation 

Portugal :   Mise à   jour   des   zones   délimitées   concernant Xylella   fastidiosa dans les 

zones métropolitaines de Porto, de Lisbonne, et Colares 
La situation phytosanitaire concernant Xylella fastidiosa au Portugal évolue et implique des 

modifications de la réglementation et des mesures de surveillance et de lutte qui sont comme 

suit : 

- Suppression de la zone délimitée de Tavira en Juillet 2022 suite à l’éradication de X. 

fastidiosa dans cette zone ; 

- Mise à jour de la zone délimitée concernant X. fastidiosa dans la région métropolitaine de 

Porto à travers l’arrêté n°62/G/2022. La zone délimitée a été étendue par apport à celle 

communiquée en juin dernier avec neuf nouveaux sites infectés par X. fastidiosa, touchant 

les municipalités de Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Porto et Espinho ; 

- Mise à jour de la zone délimitée concernant X. fastidiosa dans la zone métropolitaine de 

Lisbonne qui est signalée dans l’arrêté n°61/G/2022 dans un nouveau lieu de la municipalité 

de Sintra ; 

- Création d’une nouvelle zone délimitée concernant X. fastidiosa à Colares dans la 

municipalité de Sintra qui est signalée par l’arrêté n°64/G/2022.  

Au sein de ces multiples zones délimitées, des mesures de contrôle et de surveillance sont 

mis en œuvre pour éradiquer la bactérie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : Création de nouvelles zones tampons  

La France a informé l’Union Européenne de la création de nouvelles zones tampons pour 

surveiller ladite bactérie dans les zones touchées situées dans les régions administratives 

d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Japon : Nouvelle notification au Secrétariat de l'OMC concernant l'ajout de plantes hôtes 

Afin de prévenir l'entrée de X. fastidiosa au Japon, le Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et 

de la Pêche (MAFF) a pris une nouvelle mesure d'urgence pour les végétaux vivants et parties 

de végétaux destinés à la plantation (à l'exclusion des semences et des fruits) suivants : 

 

Carte des municipalités touchées entièrement ou partiellement par la zone délimitée de X. fastidiosa au 

Portugal ainsi que la commune où la bactérie a été éradiquée. Source : BULLETIN MENSUEL N°45 

Plateforme ESV, Septembre 2022 
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Cette mesure prise est la suivante : 

- Pour les plantes vivantes et les parties de plantes destinées à la plantation (à l'exclusion 

des semences et des fruits), les plantes prélevées au hasard sur un lot et les plantes 

présentant des symptômes suspects sont testées au stade de la feuillaison par une 

méthode de diagnostic sérologique appropriée telle que ELISA ou une méthode 

génétique appropriée tel que le test PCR et s'est avéré exempt de Xylella fastidiosa ; 

- De plus, les Organisations Nationales de la Protection des Végétaux (ONPV) des pays 

exportateurs sont tenues de remplir la colonne de la déclaration supplémentaire du 

Certificat phytosanitaire ("Remplir le point 23 du tableau 2-2 en annexe de l'ordonnance 

d'application de l'exploitation, Loi sur la protection (Ordonnance MAF n° 73/1950)"). 

 

Évaluation des risques  

Prévision des futurs déplacements de l'aire de répartition de Xylella fastidiosa sous l'effet 

du changement climatique 

Plusieurs études ont estimé les risques associés aux épidémies de Xf dans les régions envahies 

dans les conditions climatiques actuelles, mais le changement climatique futur a rarement été 

abordé. 

Dans la présente étude, Godefroid et al. (2022) ont calibré des modèles corrélatifs de la 

distribution des espèces bioclimatiques pour prévoir la portée et la gravité potentielles de deux 

maladies économiquement importantes liées à Xf (la maladie de Pierce et la brûlure bactérienne 

des feuilles des arbres d'ombrage) d'ici la période 2040-2060.  

Les modèles prédisent que les conditions pourraient devenir très favorables à la maladie de 

Pierce dans les régions viticoles économiquement importantes du monde, soulignant la 

nécessité de concevoir des stratégies de contrôle.  

De même, les modèles prévisionnels suggèrent que le risque de brûlure bactérienne des feuilles 

des arbres d'ombrage pourrait augmenter dans les régions tempérées où il est encore 

apparemment absent. Cependant, une incertitude substantielle dans les prévisions a été notée et 

qui en découlait des niveaux élevés de corrélation entre les variables climatiques dans 

l'ensemble de données d'étalonnage.  

Les modèles fournissent des informations précieuses pour identifier les régions où des efforts 

de surveillance accrus doivent être déployés et où des stratégies de contrôle sont nécessaires.  

 

Adenocarpus lainzii, Arbutus unedo, Argyranthemum frutescens (syn. Chrysanthemum 

frutescens), Athyrium filix-femina, Echium plantagineum, Erica cinerea, Hypericum 

perforatum, Lavatera cretica, Lonicera implexa, Psidium, Pteridium aquilinum, Ruta 

chalepensis, Santolina magonica et Viburnum tinus. 
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Corse : Méthode de surveillance haut-débit de Xylella fastidiosa et modélisation dans un 

contexte de changement climatique 

Une approche basée sur la modélisation a été développée afin d’estimer l’impact du 

réchauffement climatique sur le risque de transmission de Xylella fastidiosa via ses vecteurs, à 

travers des projections temporelles jusqu’en 2100.  

Pour cette étude, Farigoule et al. (2022) ont conduit une enquête en Corse durant quatre ans (de 

2016 à 2019) dans plusieurs sites d’échantillonnage, caractérisés par des conditions climatiques 

et environnementales distinctes.  

25 variables liées à la température et cinq autres liées aux précipitations ont été calculées pour 

décrire le profil climatique des sites d’échantillonnage. Des modèles linéaires généralisés à 

effets mixtes (GLMM) ont été construits pour analyser l’effet des variables climatiques sur la 

prévalence.  

Des modèles de distribution des espèces ont été construits à partir des occurrences mondiales 

de X. fastidiosa spp. multiplex (agent pathogène) et Philaenus spumarius (vecteur) en utilisant 

douze variables bioclimatiques et l’algorithme MaxEnt. 

Les résultats ont révélé que des vecteurs infectés avaient été retrouvés dans des sites où seules 

des plantes asymptomatiques avaient été recensées et ont démontré qu’une analyse 

biomoléculaire à haut débit des insectes vecteurs pourrait permettre d’alerter précocement et de 

surveiller sur le long terme la présence de X. fastidiosa.  

D’après les projections climatiques pour la Corse, le réchauffement climatique pourrait 

modifier la distribution de P. spumarius et de X. fastidiosa, les deux espèces pourraient trouver 

des conditions climatiques appropriées dans les zones d’altitude plus élevées. 

Cartes d'adéquation climatique pour la maladie de Pierce de la vigne fournies par des modèles linéaires 

généralisés dans les conditions climatiques futures (période 2040-2060). Nous avons cartographié la 

pertinence climatique moyenne prévue parmi trois modèles climatiques mondiaux (MIROC5, CanESM2, 

HadGEM2-CC) simulant un scénario d'émissions futures modérées de gaz à effet de serre (RCP4.5). 

Source :  Plant Pathology. 2022 ;00 :1–10. 

https://www.mdpi.com/2079-7737/11/9/1299
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534709000196
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438000500267X
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 Prévalence de X. fastidiosa dans les populations d'insectes vecteurs. La partie noire de chaque beignet 

représente la proportion d'échantillons à partir desquels Xf a été séquencé. La couleur des secteurs montre le 

score des sites d'échantillonnage sur PC1 (Températures basses). Les couleurs les plus chaudes correspondent 

aux températures les plus élevées. Source : Biology 2022, 11(9), 1299 

; https://doi.org/10.3390/biology11091299 

https://doi.org/10.3390/biology11091299
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Situation mondiale : Nouvelles mises à jour de l’état phytosanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aux États- Unis, des chenilles légionnaires d'automne adultes ont été détectés dans des pièges 

à phéromones au sud-ouest du Kansas à savoir : dans la région de Lubbock, au Texas, et dans 

l'enclave du Texas au cours de la première semaine de juillet 2022.  

Puisque les chenilles augmentent de taille à un rythme exponentiel et que la majorité de la 

période d’alimentation se produit au cours du dernier stade de développement, les cultures à 

risque sont inspectées régulièrement pendant le reste de la saison de croissance par les autorités 

compétentes, et cela afin de minimiser les dégâts infligés aux cultures hôtes par ce ravageur 

redoutable.  

 

En Nouvelle- Zélande, S. frugiperda a été découverte à Tauranga en mars de cette année, et à 

peine un mois plus tard, des chenilles ont été trouvées à Waikato, Auckland, Taranaki, dans 

l'est de Bay of Plenty et à Gisborne. 

En septembre 2022, un producteur de Gisborne a signalé la présence du ravageur partout sur sa 

propriété. 

  

Les essentiels 

États- Unis, Nouvelle-Zélande et  Congo: 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 : 11-10-2022) 

Légende :             Présent                Transitoire 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 03/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

16 

Dans le territoire du Nyiragongo, à l'est de la République démocratique du Congo, un champ 

appartenant à la communauté Munguiko a été ravagé par les larves de la chenille légionnaire 

d'automne Spodoptera frugiperda .  

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

S. frugiperda, à savoir : 

 En juillet 2022 : 

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

- Un envoi de fruits de Capsicum annuum en provenance de l’Uganda. 

 En Août 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 de roses provenant de 

l’Éthiopie ; 

- Deux envois de fruits d’Asparagus officinalis en provenance du Pérou ; 

- Un envoi de fruits de Zea mays en provenance du Sénégal ; 

- Deux envois de fruits de Capsicum chinense en provenance du Suriname ; 

- Un envoi de semences de Solanum lycopersicum originaire du Thaïlande. 

 En Septembre 2022 

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

l’Ecuador. 

 

Évaluation des risques  

Chine : Analyse de la répartition potentielle de Spodoptera 

frugiperda dans l'ouest du pays  

Dans cette étude, le modèle MaxEnt a été utilisé pour prédire 

l'aire de répartition potentiellement appropriée de S. frugiperda 

dans l'ouest de la Chine. La répartition potentielle de S. 

frugiperda a été prédite à l'aide de facteurs météorologiques 

extraits de l'analyse de corrélation. 

Selon le résultat obtenu, une valeur AUC satisfaisante dans le 

modèle MaxEnt indique que le modèle de prédiction a une bonne 

précision, ce qui est suffisant pour prédire les zones de 

distribution appropriées de S. frugiperda dans l'ouest de la 

Chine. 

Les résultats de prédiction obtenus par Chao et al. (2022) 

montrent que le risque de distribution potentiel de S. frugiperda 

est élevé dans l'ouest du Gansu, l'est du Qinghai, le Shaanxi, la 

plupart des régions du Ningxia et certaines régions du tibétain, 

et les zones les plus appropriées pour S. frugiperda au Xinjiang 

sont Hami, Ili, Urumqi, Hotan et Aksu, et plus de 60% de l'ouest 

Schéma résumant l’approche utilisée pour 

établir un modèle prévisionnel de la 

distribution de S. frugiperda à l’ouest de 

la Chine. Source : Journal of Asia-

Pacific Entomology. Volume 25, Issue 

4, Décembre 2022, 101985. 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 03/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

17 

de la Chine sont des zones de distribution appropriées pour l’établissement de S. frugiperda.  

L'ouest de la Chine est l'une des principales régions productrices de blé et de maïs en Chine. La 

connaissance de la répartition géographique potentielle de S. frugiperda dans l'ouest de la Chine 

est essentielle pour l'alerte précoce ainsi que pour la prévention et le contrôle. 

 

Veille scientifique 
Chine : Chrysopa formosa comme agent potentiel de lutte biologique pour la gestion de 

Spodoptera frugiperda et Spodoptera litura 

La chrysope verte Chrysopa formosa est un prédateur polyphage prometteur qui est largement 

utilisé dans la lutte biologique contre divers ravageurs en Chine, mais les informations sur 

l'efficacité du contrôle de ce prédateur contre le 

ravageur envahissant Spodoptera frugiperda et le 

ravageur indigène Spodoptera litura sont 

limitées.  

Dans cette étude, Yuyan et al. (2022) ont évalué 

l'efficacité de la prédation des adultes de C. 

formosa sur les œufs et les larves du premier au 

troisième stade de S. frugiperda et S. litura par le 

biais d'expériences de réponse fonctionnelle, et 

ont pu déterminer la capacité de consommation 

et la préférence de proies de cette chrysope. 

Les adultes de C. formosa avaient une 

consommation élevée d'œufs et de larves de 

stades précoces des deux espèces proies.  

C. formosa a montré une préférence significative 

pour S. litura par rapport à S. frugiperda dans un 

système à deux proies.  

Selon les auteurs, ces résultats indiquent que C. formosa a un potentiel en tant qu'agent de lutte 

biologique contre les noctuelles nuisibles en Chine, en particulier pour le ravageur 

nouvellement envahissant S. frugiperda.  

Nombre de S. frugiperda et S. litura consommé 

par les adultes de C. formosa dans un système 

d’une seule proie. S. frugiperda et S. litura ont été 

offertes séparément comme proie à la même 

densité et au même stade de développement. 

*indique une différence significative basée sur un 

test-t. Source : Bulletin of Entomological 

Research (Juillet 2022). 
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Actualité 

Au Brésil, selon les résultats de l’enquête annuelle de détection du verdissement des agrumes 

réalisée par la société de développement agricole de l’État de Santa Catarina (Cidasc), le HLB 

a été détecté pour la première fois au niveau dudit État.  

Des plantes symptomatiques et positives à la maladie ont été trouvées dans les municipalités de 

Xanxerê, Abelardo Luz et São Domingos.  

Diverses mesures ont été prises pour empêcher la propagation de la maladie à savoir : 

- L’extension de la zone de surveillance des psylles vecteurs ; 

- L’installation de pièges dans les principales municipalités productrices d’agrumes à 

l’ouest de l’État de Santa Catarina et au niveau de la région de production de plants des 

agrumes de l’Alto Vale do Itajai ; 

- L’organisation de compagnes de sensibilisation au profit des producteurs des agrumes. 

Les autorités compétentes ont soupçonné les plants d’agrumes issus du commerce clandestin 

comme étant une filière potentielle de l’introduction de la bactérie au sein de l’État en question. 

 

Le 11 octobre 2022, le département de l'agriculture du comté de San Luis Obispo aux États- 

Unis, a signalé la détection de six psylles d'agrumes asiatiques adultes (Diaphorina citri) dans 

un piège à insectes se situant dans un quartier résidentiel d'Arroyo Grande en Californie. 

Afin de permettre la détection rapide de l'insecte vecteur, des centaines de pièges ont été placés 

dans les quartiers urbains et les vergers commerciaux du comté en question.  

 

Lors des inspections des pièges placés dans la ville de Chumbicha (province de Catamarca), les 

agents de l’ONPV argentine (SENASA) ont détecté la présence d'adultes de l'insecte vecteur 

de la maladie du HLB « Diaphorina citri », chose qui a été confirmée par la station 

expérimentale agro-industrielle d'Obispo Colombres (EEAOC) le 13 septembre 2022. 

À partir du lundi 19 septembre 2022, une surveillance intensive a commencé à Chumbicha où 

la zone urbaine et les lots d'agrumes ont été inspectés afin de détecter la présence de D. citri et 

prélever des échantillons pour les envoyer aux laboratoires correspondants dans le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

Les essentiels 

Brésil : Nouveau signalement du HLB ;  

États- Unis, Argentine: Nouvelles notifications de Diaphorina citri. 

Candidatus Liberibacter Spp.  
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Evaluation des risques 

Nations-Unis/Japon : Une approche basée sur un algorithme d'apprentissage 

automatique (MaxEnt) pour prédire le potentiel invasif de Trioza erytreae à l'échelle 

mondiale 

Un modèle d’entropie maximale (MaxEnt) a été utilisé à l’échelle mondiale pour évaluer 

l’habitat favorable de Trioza erytreae, vecteur du Huanglongbing. Les 177 données 

d’occurrence du vecteur sont issues de données de sciences citoyennes, de données des plans 

de surveillance officiels et d’études scientifiques. Étant donné que la distribution de T. 

erytreae est limitée par les températures extrêmes et les précipitations persistantes, différentes 

variables bioclimatiques et d’altitude ont été prises en compte.  

 

Les scénarios climatiques utilisés pour faire les prédictions sont issus des travaux réalisés par 

l’IPCC (United Nations’s Intergovernmental Panel on Climate Change), l’Université de Tokyo, 

et l’agence japonaise de la terre et de la mer pour la science et la technologie.  

Le test du seuil de sensibilité et de spécificité maximale (MTSPS) a été utilisé pour classer les 

zones favorables et non-favorables. Les sorties MaxEnt ont ainsi été reclassées en quatre 

groupes en fonction de la probabilité obtenue (P) : P ≤ MTSPS (=0,294) : inadapté ; MTSPS < 

P ≤ 0,4 : faible adéquation ; 0,4 < P ≤ 0,6 : moyenne adéquation ; P > 0,6 : haute adéquation. 

D’après le modèle obtenu par Owusu et al. (2022), les variables environnementales qui ont le 

plus influencé la distribution de T. erytreae étaient l’isothermalité (produit de l’amplitude 

quotidienne moyenne de la température par l’amplitude annuelle de la température) avec une 

contribution de 37,5 %, la température moyenne du trimestre le plus froid (16,4 %), la 

température moyenne du trimestre le plus sec (13,2 %) et la température la plus élevée du mois 

le plus chaud (12,7 %).  

 

Les résultats du modèle prédisent une expansion possible du vecteur en dehors de son aire de 

distribution actuelle. Les principaux pays producteurs d’agrumes, tels que la Chine, le Brésil et 

les États-Unis présenteraient des zones favorables à T. erytreae jusqu’en 2050.  

En France métropolitaine, les conditions ont été estimées comme favorables dans une grande 

partie de l’ouest et du sud du pays, et une adéquation moyenne à haute a été estimée en Bretagne 

et en Corse pour les conditions climatiques actuelles jusqu’à 2050.  

 

Veille scientifique 

Japon : Mise à jour sur la situation du HLB et de Diaphorina citri 

Dans une revue récente, Iwanami (2022) présente l'histoire du Greening des agrumes et sa 

gestion au Japon.  

Au Japon, l'agent pathogène et le vecteur prévalents sont ' Candidatus Liberibacter asiaticus' 

et Diaphorina citri, respectivement. Le vecteur, D. citri, est répandu dans les îles subtropicales 

situées entre Taiwan et l'île principale de Kyushu. Sur ces subtropicales îles, Murraya 

paniculata, un hôte préféré de D. citri, est largement planté comme haie dans les zones 

résidentielles. 

 



Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 03/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

20 

Le HLB n'a été détecté au Japon que dans les années 1980. Les prospections initiales menées 

dans les vergers commerciaux d'agrumes n'ont pas immédiatement détecté la maladie. En 1988, 

la maladie a été trouvée pour la première fois sur deux Citrus depressa (un dans un petit verger 

et un dans un jardin privé) sur l'île d'Iriomote (préfecture d'Okinawa, archipel de Ryūkyū) et 

ces arbres ont ensuite été détruits. On considère que si les prospections avaient ciblé les jardins 

privés, il est probable que la maladie aurait été détectée plus tôt.  

Il est même supposé que le HLB était endémique dans certaines des îles subtropicales du Japon 

avant 1988. Des enquêtes ultérieures ont détecté le HLB sur Iriomote (1993), Okinawa (1994) 

et 5 autres îles de la préfecture d'Okinawa. Dans la préfecture de Kagoshima, la maladie a été 

découverte sur l'île de Yoron (2003) et sur d'autres îles situées au sud de l'île d'Oshima. 

 

Dans la préfecture d'Okinawa, on a considéré que la maladie était trop répandue pour tenter de 

l'éradiquer, mais un programme d'éradication a été lancé dans la préfecture de Kagoshima, car 

la maladie était limitée à des zones limitées (îles subtropicales du sud). En 2012, la maladie a 

été éradiquée avec succès de l'île de Kikaijima.  

 

Actuellement, la limite nord du Huanglongbing au Japon est l'île de Tokunoshima (préfecture 

de Kagoshima). À Okinawa, l'application de mesures phytosanitaires (par exemple contrôle 

de D. citri, destruction des arbres infectés, restrictions sur les mouvements de matériel de 

plantation d'agrumes, prospections) a permis l'établissement d'une zone indemne. En outre, un 

système d'alerte précoce a été mis en place dans les zones côtières de l'île principale de Kyushu 

pour protéger les zones de culture d'agrumes. 
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Autres infos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plateforme OEPP sur le matériel de communication 

Fin août 2022, le Secrétariat de l'OEPP a lancé une nouvelle plateforme dédiée à la 

communication en santé des plantes. La Plateforme OEPP sur le matériel de 

communication s'adresse aux ONPV des pays membres de l'OEPP. Son objectif est de 

fournir aux ONPV un outil simple pour partager du matériel (par exemple des affiches, 

des vidéos, des dépliants, des photos) qui a été préparé lors des campagnes de 

communication sur la santé des plantes et inspirer les futures campagnes. Le Secrétariat 

de l'OEPP souhaite encourager les ONPV de tous ses pays membres à participer à cette 

plate-forme, car la communication joue un rôle clé dans la santé des plantes. La 

Plateforme OEPP sur le matériel de communication est accessible sur le lien : 

https://media.eppo.int/index 

FinnPRIO-Explorer : un nouvel outil pour explorer les priorités des ravageurs 

conçu pour la Finlande 

L'Autorité alimentaire finlandaise a publié une application Web pour explorer les 

évaluations réalisées avec le modèle FinnPRIO (c'est-à-dire un modèle de classement 

des phytoravageurs non indigènes en fonction du risque qu'ils présentent pour la santé 

des plantes). L'application s'appelle FinnPRIO-Explorer et son objectif principal est de 

faciliter l'utilisation des évaluations FinnPRIO pour les décisions de gestion des risques 

liées, par exemple, à l'allocation des ressources de surveillance. 

Dans l'application, les ravageurs à visualiser peuvent être sélectionnés en fonction, par 

exemple, de leur statut de quarantaine et du secteur de la production végétale menacé. 

Les statistiques récapitulatives des scores qui indiquent la probabilité d'entrée, 

d'établissement et de propagation, l'ampleur des impacts, la contrôlabilité et la 

gérabilité peuvent être explorées via des graphiques et des tableaux. En outre, le 

classement des organismes nuisibles, qui tient compte de l'incertitude des évaluations, 

est présenté. La version actuelle de l'application contient toutes les 285 évaluations 

FinnPRIO réalisées pour la Finlande. L'application est disponible sur https://finnprio-

explorer.rahtiapp.fi/ et son code source est publié dans Zenodo (Marinova-Todorova 

et al., 2022) avec une licence logicielle open-source. Le modèle FinnPRIO est décrit 

en détail par Heikkilä et al. (2016). 

 

Afrique du Sud/UE : Suspension des exportations des agrumes vers l'UE pour 

atténuer   le risque du CBS 

La Citrus Growers' Association of South Africa (CGA) et le Fresh Produce Exporters' 

Forum Boards ont pris la décision de suspendre les exportations d'oranges Valencia 

depuis les zones d'Afrique du Sud touchées par la maladie de la tache noire des 

agrumes (Citrus black Spot : CBS) vers l'Union européenne (UE) à partir du 16 

septembre 2022. Cette décision a été prise en réponse aux 10 notifications de non-

conformité CBS (NONC) sur les agrumes sud-africains détectées et au risque accru 

habituel que les oranges Valencia posent pour la non-conformité CBS à la fin de la 

saison d'exportation des agrumes vers l'UE. 

La fermeture du marché se fera de manière échelonnée. Ces mesures ne seront pas 

appliquées dans le cas des mandarines, des pomelos, des citrons et des navels 

provenant de régions exemptes du CBS. 

https://media.eppo.int/index


Bulletin de Veille Phytosanitaire N° 03/DERAJ/DERS/SSR/2022                                        

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N°12 

12 

 Dr TABARANI A. : Chef de la Division de l’Évaluation des Risques Sanitaires 

et Phytosanitaires. 
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Sources consultées : Reporting de l’OEPP –EFSA– NCBI Phytoma- 

USDA/APHIS - Site de la FAO- Plateforme ESV-CABI. 
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