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   Tomato Brown Rugose Fruit Virus  

(ToBRFV) : Publication d'un plan 

d'éradication aux Pays-Bas.  

 

 

Xylella fastidiosa : Premier signalement 

sur agrumes en UE. 

 

 

 

 

Spodoptera frugiperda : Nouvelles     

détections en Nouvelle- Zélande. 
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Trioza erytreae au Ghana.  
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Situation mondiale :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interceptions 

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

tomates fraîches (31 tonnes), originaires du Kazakhstan. L'importation desdits lots a été 

interdite.  

- Les autorités azerbaïdjanaises ont intercepté le ToBRFV sur 25 452 kg de poivron 

importés par la société « Agro Lime » LLC et 8 472 kg importés par la société « Albali A 

Fruit » LLC d'Irana en provenance d'Iran. Lesdits lots ont été détruits. 

 

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

ToBRFV, à savoir : 

▪ En Octobre 2022 : 

- Un envoi de semences de tomate (Solanum lycopersicum) en provenance de Chine ;  

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

- Un envoi de semences de Capsicum annuum en provenance d’Israël. 

▪     En Décembre 2022 : 

- Deux envois de semences de Solanum lycopersicum en provenance de Chine ;  

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

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

- Un envoi de semences de C. annuum, et deux autres de semences de tomate en 

provenance d’Israël ; 

- Deux envois de semences de Solanum lycopersicum en provenance du Viet Nam ; 

- Un envoi de semences de poivron et un autre de semences de tomate en provenance du 

Pérou. 

Les essentiels 

Pays-Bas: Publication d'un plan d'éradication du ToBRFV. 

Distribution mondiale du ToBRFV (CABI Janvier 2023) 

ToBRFV 
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Réglementation  

Pays-Bas : Publication d'un plan d'éradication du ToBRFV 

L'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NSWA) a 

publié un plan d'action pour l'éradication du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans un 

lieu de culture infecté. 

Selon les derniers chiffres officiels du 1er juin 2022, 41 entreprises aux Pays-Bas ont été 

contaminées. La plupart des infections se trouvent dans la municipalité de Westland. Au total, 

57 producteurs ont dû faire face à une infection depuis le premier foyer mi-2019. Seuls 12 

producteurs ont réussi à éliminer le virus, dont 2 ont à nouveau dû faire face à une nouvelle 

introduction de virus. 

Parmi les exigences figurant dans le plan d’élimination du ToBRFV, on trouve : 

- Chaque objet doit être nettoyé en premier. Le nettoyage doit être fait avec du savon et de 

l'eau, du chlore ou un autre agent de nettoyage. La désinfection ne peut avoir lieu qu'après 

le nettoyage. Sans un nettoyage adéquat, les désinfectants peuvent être insuffisamment 

efficaces ; 

- Le nettoyage de toutes les zones (zones de culture, hangar, vestiaires, bureau) sur le site 

infecté doit d'abord être entièrement terminé avant de commencer la désinfection ; 

- L'eau est une importante source de dispersion. Il est recommandé d’éviter de travailler à 

l'extérieur pendant les fortes averses de pluie. Le travail en dehors de la serre et des zones 

commerciales doit s’effectuer que par temps sec ; 

- Placer les ruches de bourdons en position de vol après la dernière pollinisation et elles 

doivent être retirées de la manière habituelle lors de la rotation des cultures ; 

- Faire sortir de la zone infectée les cultures issues des sites déclarés indemnes en premier, 

puis celles infectées…. 

Le plan d’élimination du ToBRFV est consultable sur le lien suivant : 

https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/GN_nl/2022/10/25/plan_van_aanpak_voor_el

imineren_persistent_tobrfv_op_besmette_teeltlocatie.pdf 

 

Veille scientifique 

Version 3 du Nextstrain build : émergence d'un nouveau clade du ToBRFV 

Aux Pays-Bas, le ToBRFV a été identifié pour la première fois dans les cultures de tomates 

en 2019. Depuis lors, l'ONPV néerlandaise (NSWA) a effectué des enquêtes pour suivre et 

tracer ce virus réglementé visant son éradication.  

Pour mieux comprendre l'épidémiologie du ToBRFV, Botermans et al. (2022) ont assemblé 

les génomes à partir des données de séquence Illumina. La phylogénétique du génome entier 

a été intégrée aux métadonnées épidémiologiques dans une version Nextstrain. 

Deux nouveaux clades (unité de base de la classification phylogénétique) ont été définis, dont 

l'un affichait une augmentation rapide par rapport à la version précédente du build Nextstrain. 

Cette augmentation rapide pourrait être attribuée à l'application non autorisée d'un isolat du 

ToBRFV comme produit de protection croisée. Une analyse plus approfondie des résultats 

des tests d'échantillons positifs provenant de sites de production de tomates suggère qu'il y a 

https://cloud.amisw.com/nlt/?cc=jo6h2CAgrU3Y6xXVg7WhVmc72YDvEHJD0B8k-WOH3W5n9JCKSUi_Bhiimik0eptYMAS8qU7OyHQiAi0shW6NVh_ObEkpebEbeoHZgEQSBD6S36cDUaz5rjInoQYhakrgY5cwN55P5SMQ_IDoQxUOAI0NWhqogDzFtW2TXid79g-BszAg-ETkt8jwSO-IfeB1vFpv44MzqggS15n_HFDJRJ5Rtl7tGB085bm7RZc2lqt_r_VUD4gN5YyYWFQ_usgosIhKhineqC5u-Q9bnvsYdR5Xt56se0LXWQghrknl0KXdpmMnqeroOzvDEQ
https://cloud.amisw.com/nlt/?cc=jo6h2CAgrU3Y6xXVg7WhVmc72YDvEHJD0B8k-WOH3W5n9JCKSUi_Bhiimik0eptYMAS8qU7OyHQiAi0shW6NVh_ObEkpebEbeoHZgEQSBD6S36cDUaz5rjInoQYhakrgY5cwN55P5SMQ_IDoQxUOAI0NWhqogDzFtW2TXid79g-BszAg-ETkt8jwSO-IfeB1vFpv44MzqggS15n_HFDJRJ5Rtl7tGB085bm7RZc2lqt_r_VUD4gN5YyYWFQ_usgosIhKhineqC5u-Q9bnvsYdR5Xt56se0LXWQghrknl0KXdpmMnqeroOzvDEQ
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eu à la fois une application intentionnelle et une introduction accidentelle. Ce rapport présente 

l'inclusion de 61 nouveaux génomes du ToBRFV (presque) complets dans la troisième du 

Nextstrain, et qui est disponible sur https://nextstrain.nrcnvwa.nl/ToBRFV/20220412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ToBRFV Nextstrain build v3. Épidémiologie génomique de 179 échantillons complets du ToBRFV 

entre octobre 2014 et octobre 2021 représentés sous forme d'arbre temporel. Deux exemples 

(sociétés 1 et 2) de sites de production de tomates sont présentés avec une présomption délibérée 

d'application d'un isolat comme agent de protection croisée, sur la base d'une distribution presque 

égale du virus dans différents compartiments de la serre. Trois exemples (entreprises 3 à 5) de sites 

de production de tomates sont indiqués lorsqu'une introduction accidentelle du virus est présumée 

sur la base d'une présence inégale ou absence de virus à l'intérieur et entre les compartiments de la 

serre. Source : Botermans et al. (2022), PhytoFrontiers, annonce de ressources, page 10. 
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Actualité 
Au Portugal, des prospections officielles ont été réalisées depuis la dernière mise à jour 

publiée par la DGAV en octobre 2022. En effet, de nouveaux foyers ont été détectés pour la 

première fois dans la région du Centre, ainsi que des foyers supplémentaires dans les régions 

du Nord, et à Lisbonne-et-Val-du-Tage. En particulier, un foyer a été détecté pour la première 

fois sur plusieurs espèces d'agrumes dans la région du Nord. Les mesures d'éradication 

conformément au règlement UE 2020/1201 sont appliquées dans tous les cas, et le foyer en 

Algarve a été éradiqué avec succès. 

 

Plusieurs détections de ladite bactérie ont été confirmées, à savoir : Un cas à Baião à partir 

d’un échantillon de Pyracantha coccinea (ORDRE Nº 75/G/2022) ; 2 cas à Fundão à partir 

d’un échantillon de Prunus dulcis (amandier) (ORDRE Nº 76/G/2022 et N° 87/G/2022) pour 

lequel la sous-espèce X. fastidiosa subsp. fastidiosa a été identifiée ; 3 cas à Mirandela à partir 

d’un échantillon d’Olea europaea (olivier) (ORDRE Nº 78/G/2022) ; 4 cas à Palmela à partir 

d’un échantillon de Quercus suber (chêne liège) pour lequel la sous-espèce X. fastidiosa subsp. 

multiplex a été identifiée (ORDRE Nº 86/G/2022) et 5 cas dans la zone de Porto où la bactérie 

a été détectée dans dix nouveaux endroits situés sur les municipalités de Vila Nova de Gaia, 

Maia, Santa Maria da Feira et Gondomar (ORDRE N.°88/G/2022) notamment à partir 

d’échantillons de nouvelles espèces de plantes hôtes pour la région, comme : 

 

 Acacia dealbata, Castanea sativa, Cortaderia selloana, Genista triacanthos, Gleditsia 

triacanthos, Grevillea rosmarinifolia, Helichrysum italicum, Lagerstroemia indica, 

Liquidambar styraciflua, Lonicera periclymenu, Mentha suaveolens, Platanus x hispanica, 

Prunus cerasifera, Quercus coccinea, Rubus idaeus, Vitis spp.  

 

 

Le statut phytosanitaire de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa et Xylella fastidiosa subsp. 

multiplex au Portugal est officiellement déclaré ainsi : Présent, seulement dans certaines 

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

 

En Italie, dans les Pouilles, ce sont déjà 1 054 oliviers infectés qui ont été arrachés depuis le 

mois de juin d’après Coldiretti Puglia. La surveillance conduite dans la région a aussi mis en 

évidence l’infection de 240 autres plantes au cours de l’année 2022. Et plus récemment 119 

Les essentiels 

Portugal : Premier signalement sur agrumes et nouvelles mises à jour des zones délimitées ; 

Italie : Premier signalement sur Prunus mahaleb ; 

France : Évolution de l’état phytosanitaire en Occitanie. 

 

Xylella fastidiosa 

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/11/09/xylella-coldiretti-puglia-1.054-ulivi-abbattuti-da-giugno_5493a7fe-c29c-4c07-ac7f-fcc225e5c903.html
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oliviers infectés ont été identifiés dans le sud de Bari, sur la côte, situés à Monopoli, Poligano, 

Alberobello et une partie de Castellana Grotte. En conséquence, les autorités phytosanitaires 

des Pouilles ont officiellement identifié la Vallée d'Itria comme une nouvelle zone rouge. Au 

total, près de 600 espèces végétales connues sont sensibles à l'infection par Xylella fastidiosa. 

Une nouvelle plante hôte de Xylella fastidiosa a été rapportée, il s’agit de Prunus mahaleb, 

le porte-greffe de cerisier le plus utilisé dans les Pouilles. 

   

En France, plusieurs cas positifs de Xylella fastidiosa ont été signalé dans plusieurs 

départements dans la région d’Occitanie ont été signalés, à savoir : 

Le Tarn (huit zones infectées sur deux communes en octobre 2022), l'Ariège (18 zones, 6 

communes) et la Haute-Garonne (2 zones, 2 communes).  

Dans l'Aude, depuis près de deux ans, 6 724 échantillons de végétaux ont été prélevés avec à 

la clé, 355 testés positifs sur 25 genres de végétaux (ou 32 espèces) : parmi eux, précisait le 

13 décembre la préfecture de la Région d’Occitanie, principalement du faux-genêt d'Espagne, 

de l'amandier, de la lavande, de la luzerne, ou encore du laurier tin et de l'églantier.  

Évolution de l’état phytosanitaire de Xylella fastidiosa en Occitanie (2020-2022). Source : 

https://www.lindependant.fr/2022/12/13/aude-xylella-fastidiosa-la-bacterie-tueuse-de-plantes 

continue-sa-conquete-du-territoire-10865811.php 

 

Réglementation 

Portugal :   Mise à   jour   des   zones   délimitées   concernant Xylella   fastidiosa  

Après l’actualisation de la zone délimitée (ZD) pour Xylella fastidiosa dans la région 

métropolitaine de Porto le mois d’octobre 2022, la Direction générale de l’alimentation et de 

la médecine vétérinaire du Portugal (DGAV) a mis à jour la ZD de l’aire métropolitaine de 

Lisbonne et a créé, toujours pour cette bactérie, une ZD dans une nouvelle aire géographique 

du pays. 

Les mesures d'éradication conformément au règlement UE 2020/1201 sont appliquées dans 

tous les cas confirmés de Xylella fastidiosa, et le foyer en Algarve a été éradiqué avec succès. 

Une mise à jour des zones délimitées a été établie, à savoir : 
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• Région du Nord 

- Aire métropolitaine do Porto : suite à de nouvelles détections lors de l'enquête 

officielle, la zone délimitée a été étendue. La sous-espèce fastidiosa a été détectée pour 

la première fois, et les mesures officielles s'appliquent par conséquent aux plantes 

hôtes de Xylella fastidiosa subsp .fastidiosa et Xylella fastidiosa subsp . multiplex . 

Xylella fastidiosa subsp . fastidiosa a été détecté dans un certain nombre d'espèces 

d'agrumes (Citrus limon, C. paradisi, C. reticulata, C. sinensis). C'est la première 

fois que X. fastidiosa est signalée sur des agrumes dans la région OEPP. 

- De nouvelles zones délimitées ont été établies à Alijó (en décembre 2022, suite à une 

découverte (sous-espèce non déterminée) sur Prunus persica ), à Baião (en novembre 

2022, suite à une découverte (sous-espèce non déterminée) sur Pyracantha 

coccinea dans un jardin public) , à Bougado (en janvier 2023, suite à une découverte 

(sous-espèce multiplex ) sur Salvia rosmarinus ), dans deux sites à Mirandela (en 

novembre 2022, suite à une découverte (sous-espèce non déterminée) sur Olea 

europaea ; et en décembre 2022, suite à une découverte (sous-espèce non déterminée) 

sur Hibiscus syriacus ). 

• Région du Centre : Suite à des détections, des zones délimitées ont été établies dans les 

communes suivantes : Fundão (en novembre 2022, suite à une découverte (sous-

espèce fastidiosa ) sur Prunus dulcis en pépinière), Gândaras (en octobre 2022, suite à des 

découvertes (sous-espèce multiplex ) sur Prunus dulcis en 2 pépinières), Marrazes (en 

janvier 2023, suite à une découverte (sous-espèce multiplex ) sur Lavandula stoechas ), 

Monte Redondo (en décembre 2022, suite à une découverte (sous-espèce non déterminée) 

sur Lavandula angustifolia ), Póvoa de Midões (en janvier 2023, suite à une découverte 

(sous-espèce multiplex ) sur Olea europaea ) ; 

• Région de Lisbonne et Vale do Tejo : La zone délimitée établie en juillet 2021 dans l’Aire 

Métropolitaine de Lisbonne a été étendue et comprend désormais 6 foyers. La sous-espèce 

fastidiosa a été détectée. Les nouvelles zones délimitées suivantes ont été récemment 

établies : à Colares (en septembre 2022, suite à une découverte (sous-espèce non 

déterminée) sur Lavandula dentata, à Palmela (en décembre 2022, suite à une découverte 

(sous-espèce multiplex) sur Quercus suber) ; 

• Région d’Algarve : Des enquêtes intensives ont été menées dans la zone délimitée de la 

municipalité de Luz de Tavira e Santo Estevão (établie en juillet 2021). Aucune autre plante 

infectée et aucun vecteur n'ont été trouvés, ce qui a confirmé que la présence initiale de la 

bactérie constituait un cas isolé. X. fastidiosa est donc considérée comme éradiquée dans 

cette zone.  
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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°47. Plateforme ESV 

Novembre - Décembre 2022. 

Italie : Établissement d'une nouvelle zone infectée entre Monopoli et Polignano 

Dans les Pouilles, la délimitation des zones "infectées" et "tampon" a changé en raison en raison 

du risque phytosanitaire élevé dans la zone située entre Monopoli et Polignano, avec 119 

oliviers touchés par Xylella fastidiosa. subsp. pauca souche ST53. Ceci a été établi par la 

Détermination (n°127) du Directeur de la Section de l'Observatoire Phytosanitaire, publiée au 

Bulletin Officiel de la Région des Pouilles n°128, qui rapporte une mise à jour importante de la 

dernière délimitation, datant de juillet 2022 (DDS n. 69/2021).  

En effet, ladite Détermination met à jour les zones délimitées en prévoyant ce qui suit : 

- Établir une nouvelle zone délimitée appelée "Valle D'Itria" dont la zone infectée comprend 

l'intégralité de l'agro municipal de 

Polignano a Mare, Monopoli, 

Alberobello et une partie de 

Castellana Grotte, dans laquelle des 

mesures d'éradication visées aux 

articles 7 à 11 du règlement UE 

2020/1201 ont été adoptées ; 

- Établir que la zone tampon de la 

nouvelle zone délimitée "Valle 

D'Itria" comprend un territoire de 5 

km de large à partir de la zone 

infectée, territoire qui comprend la 

partie résiduelle de la campagne de 

Castellana Grotte et une partie de la 

campagne de Mola di Bari, Conversano, Putignano et Noci ; 

- Confirmer la zone dans laquelle les mesures de quarantaine sont mises en œuvre pour la zone 

infectée visée à l'annexe III - partie A du règlement UE 2020/1201 (indiquée comme zone 

infectée du Salento), définie conformément à la lettre b) - paragraphe 2 de l'art. 4 du même 

Règlement ; 

- Appliquer les mesures phytosanitaires obligatoires prescrites par l'Observatoire 

phytosanitaire dans toutes les parcelles cadastrales qui se trouvent même partiellement dans 

les zones délimitées. 

Par rapport au règlement UE 2020/1201, dont la zone infectée ne comprenait que la commune 

de Locorotondo dans la province de Bari, le nombre de communes de la zone de Bari concernée 

passe à 5 (zone infectée) pour en ajouter 4 supplémentaires avec la zone tampon.             

Nouvelle zone délimitée « Valle D'Itria ». Source : 

InfoXyllela 2022. 
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Évaluation des risques  

Bassin méditerranéen/ Balkans / MENA : Analyse du risque d’établissement et de 

propagation de X. fastidiosa 

Xylella fastidiosa (Xf), l'agent causal de plusieurs maladies végétales dévastatrices, menace de 

nouveaux pays des régions Euro-méditerranéenne, Balkans, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(MENA). Dans cette perspective, une évaluation du risque a été réalisée pour les trois zones 

géographiques afin de :  

• Explorer l'établissement potentiel, la propagation et les pertes causées par Xf dans les pays 

euro-méditerranéens (France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne) et les Balkans (Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie) ;  

• Évaluer l'introduction potentielle de Xf dans les pays MENA (Algérie, Égypte, Israël, 

Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie et Turquie) ; 

• Prévoir les impacts socio-économiques de Xf sur les oliviers, la vigne, les agrumes et les 

amandiers dans ces pays.  

L’évaluation du risque d’établissement et de propagation de X. fastidiosa reposait sur la 

méthode développée par Cardone et al. (2021). Pour l’estimation des pertes de rendement et 

les impacts sociaux-économiques plusieurs hypothèses communes aux quatre cultures cibles, 

ont été considérées. 

Les résultats ont montré que le risque d’établissement et de propagation de X. fastidiosa était 

hétérogène dans les trois régions :  

- Considérant le risque climatique : les pays d’Europe du Sud et de la zone MENA sont 

ressortis les plus vulnérables, en premier lieu, Malte, puis le Liban, la Grèce, le Portugal, 

l’Algérie, l’Espagne, la Turquie, 

l’Égypte, le Maroc et l’Albanie (les pays 

d’Europe du Nord et du golfe Persique 

étant moins vulnérables) ; 

- Concernant le risque économique lié 

à la perte de la valeur de production 

des cultures cibles : les pertes les plus 

élevées concernaient les pays de la 

région euro-méditerranéenne, en 

premier lieu la Grèce (34,0%) suivi de 

l’Espagne (17,1%) alors que pour la 

zone MENA, le Maroc enregistrait la 

plus forte perte (10,0%), suivi du 

Liban (9,4%) ; 

- Concernant les impacts sociaux : le 

montant total des pertes d’emplois pour 

les cultures cibles était évalué à 203,93 millions de jours pour la zone euro-

méditerranéenne, à 2,68 millions de jours pour la zone des Balkans et à 131,2 millions de 

jours pour la région MENA. 

 

Cette analyse de risque apporte des informations utiles aux décideurs des pays encore 

indemnes de X. fastidiosa pour qu’ils puissent adapter les mesures de gestion préventives, les 

réglementations et mener une surveillance adaptée pour prévenir les épidémies de Xf. 

Scores de risque des pays européens des Balkans, 

européens de la Méditerranée et de la région MENA 

selon six établissements et indicateurs de risque répartis. 

Les couleurs verte, jaune et rouge font respectivement 

référence aux scores de risque faible, moyen et élevé. 

Source: Socio-Economic Risks Posed by a New Plant 

Disease in the Mediterranean Basin. Diversity 2022, 

14(11), 975 
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États- Unis/Europe : Changement climatique et distribution potentielle de Homalodisca 

vitripennis, insecte vecteur de Xylella fastidiosa 

La présente étude examine l'aire de répartition géographique potentielle de la cicadelle 

polyphage Homalodisca vitripennis, qui joue un rôle important dans la transmission de Xylella 

fastidiosa et dans l’épidémiologie de la maladie de Pierce.   

Rossi et Rasplus (2022) ont utilisé la modélisation de la distribution des espèces (SDM) pour 

analyser les facteurs climatiques déterminant la distribution de l'insecte et ont évalué sa 

distribution potentielle dans son aire de répartition naturelle (États-Unis) et en Europe en 

fonction du climat actuel et des différents scénarios de changement climatique.  

Pour se faire, des données d’occurrences issues de sciences participatives (Système mondial 

d’information sur la biodiversité (GBIF)) et de la littérature scientifique ont été utilisées. 

Après nettoyage, normalisation et application d’un filtre environnemental, 537 occurrences 

de l’espèce ont été retenues (74,37% du jeu de données initial). La distribution actuelle et dans 

le futur (de 2020 à 2100 par plages de 20 ans) de H. vitripennis a été modélisée à l’aide de 

l’algorithme MaxEnt.  

Les résultats montrent que les conditions climatiques actuelles du continent européen sont 

favorables à l’établissement H. vitripennis, notamment autour du bassin méditerranéen où X. 

fastidiosa est déjà présente. Les projections en fonction des scénarios d’évolution du climat 

indiquent un déplacement des zones climatiques favorables vers le nord de l’Amérique et de 

l’Europe. Il a été montré également, que des surfaces favorables à l’établissement H. 

vitripennis augmenteront en Europe et réduiseront en Amérique du nord au cours des 

prochaines décennies. 

La distribution potentielle et son incertitude associée aux projections climatiques futures sont 

des informations importantes pour une meilleure préparation des autorités phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique résumant la distribution potentielle de Homalodisca vitripennis aux États- Unis et en 

Europe de 2021 à 2100. Source : Science of The Total Environment Volume 860, 20 February 

2023, 160375. 

https://www.gbif.org/fr/
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Veille scientifique 

EFSA : Mise à jour de la base de données des plantes hôtes de Xylella spp. - recherche 

documentaire systématique jusqu'au 30 juin 2022 (version publié le  09/01/2023)  

Ce rapport scientifique fournit une mise à jour de la base de 

données des plantes hôtes de Xylella spp., visant à fournir des 

informations et un soutien scientifique aux évaluateurs des risques, 

aux gestionnaires des risques et aux chercheurs.  

Sur mandat de la Commission européenne, l'EFSA a créé et met 

régulièrement à jour une base de données des espèces végétales 

hôtes de Xylella spp. Le mandat actuel couvre la période 2021-

2026.  

Des données informatives ont été extraites de 30 publications 

sélectionnées. Quinze nouvelles plantes hôtes ont été identifiées et 

ajoutées à la base de données. Ces espèces végétales ont été 

signalées au Brésil, en France, en Italie, au Portugal et en Espagne, et infectées par les sous 

espèces multiplex, pauca ou inconnu (c'est-à-dire non rapporté). Aucune donnée 

supplémentaire n'a été répertoriée pour X. taiwanensis.  

Deux nouveaux ST (à savoir ST88 et ST89) appartenant à la sous-espèce multiplex ont 

été identifiées dans des plantes hôtes dans des conditions naturelles, et de nouvelles 

informations sur la réponse tolérante/résistante des espèces végétales à l'infection par X. 

fastidiosa ont été ajoutées à la base de données.  

 

Le nombre total des plantes hôtes infectées par Xylella spp. déterminé avec au moins deux 

méthodes de détection différentes ou positives avec une méthode (entre séquençage et 

isolement en culture pure) atteint désormais 423 espèces végétales, 194 genres et 68 familles. 

Ces chiffres s'élèvent à 679 espèces végétales, 304 genres et 88 familles si on les considère 

quelles que soient les méthodes de détection appliquées. 

Le rapport détaillé de l’EFSA est disponible sur le lien suivant : 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.7726 
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Situation mondiale :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En Nouvelle- Zélande, la présence de Spodoptera frugiperda a été rapportée pour la première 

fois en mars 2022 dans l’île du Nord où les conditions climatiques hivernales étaient 

considérées peu favorables à la reproduction et à l’établissement du ravageur. Cependant, 

depuis septembre 2022, 56 nouvelles détections de la légionnaire d’automne ont été 

confirmées dont trois sur la côte ouest de l’île du Sud, indiquant la propagation du ravageur 

dans ce pays. 

Interceptions 

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

S. frugiperda, à savoir : 

• En Octobre 2022 : 

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

• En Novembre 2022 : 

- Un envoi de feuilles de basilic (Ocimum basilicum) provenant du Kenya ; 

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

• En Décembre 2022 

- Un envoi de de fruits de Fragaria ananassa originaire d’Égypte ; 

 

Les essentiels 

Nouvelle-Zélande : Notifications de nouveaux cas. 

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

mise à jour : 06-02-2023) 

Légende :             Présent                Transitoire 

 

Chenille légionnaire d'automne 

(Spodoptera frugiperda) 
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- Un envoi de fleurs coupées et de branches avec leur feuillage de roses provenant du 

Kenya;  

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

- Un envoi de maïs (Zea mays) en provenance du Sénégal ; 

- Un envoi de Solanum macrocarpon en provenance du Suriname. 

 

Réglementation  

Portugal/DGAV : Publication d'un plan d'urgence pour Spodoptera frugiperda 

La DGAV (Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire) a publié le Plan 

d'urgence pour Spodoptera frugiperda (Smith). 

Le plan en question mentionne des informations générales sur le ravageur (synonymes, 

biotypes, principales plantes hôtes, etc.). 

 

Des mesures culturales ont été envisagées afin de contrôler ce ravageur dans le maïs, à savoir: 

- La plantation des rangées de bordure de maïs un mois après la plantation du champ 

principal ; 

- La plantation de quelques plantes plus hautes que le maïs au milieu du champ pour inciter 

les adultes de S. frugiperda à pondre leurs œufs dessus et non sur la culture elle-même ; 

- L’utilisation de variétés précoces ; 

- L’adoption d’une culture intercalaire avec le haricot commun ou le soja ; 

- Le désherbage ; 

- L’enlèvement et la destruction des résidus de culture ; 

- La rotation avec des cultures non hôtes. 

 

Cependant, la DGAV a averti que ces méthodes culturales ne fonctionnent pas pour contrôler 

le ravageur lorsqu'elles sont utilisées seules, mais ce sont des mesures qui, utilisées de manière 

intégrée, peuvent aider à minimiser l'impact qu'il peut y avoir. 

Avec ce plan d'urgence pour Spodoptera frugiperda, il est prévu d'ajouter des informations 

sur le processus de prise de décision, les procédures et protocoles à suivre, ainsi que les 

ressources minimales à mettre à disposition et les procédures en cas de confirmation de la 

présence officielle ou suspectée dudit ravageur sur le territoire portugais. 

Évaluation des risques  

Modèles de distribution temporelle et spatiale de Spodoptera frugiperda dans les champs 

de maïs de montagne en Chine 

Spodoptera frugiperda a attaqué le maïs dans les districts de Shizong et de Qujing de la 

province de Yunnan, en Chine en 2019 et a causé de grandes pertes économiques.  

Dans le but de surveiller ce ravageur et réduire les dégâts qu'il cause, Yanyan et al. (2022) ont 

étudié la distribution temporelle et spatiale de S. frugiperda dans les champs locaux de 2020 

à 2021. 

Les résultats ont montré que : 

• Il y avait deux pics dans la densité des œufs, des larves et des adultes en 2020 et 2021 

tout au long de la période de croissance du maïs ; 
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• Des larves de tous les stades ont été trouvées à tous les stades de croissance et dans 

différentes parties du maïs, à l'exception des larves du 1er stade dans trouvées 

uniquement sur les oreilles males du maïs. Cependant, la composition relative des 

différents stades différait selon les stades de croissance et les parties du maïs ; 

• Les larves endommageaient principalement la feuille du cœur avant le stade de 

panicule et les oreilles femelles après ce dernier. Les larves de stade précoce ont été 

regroupées dans les champs de maïs de montagne, tandis que les larves de stade avancé 

ont été réparties uniformément. 

 

Cette étude fournit des données de surveillance pour S. frugiperda qui peuvent servir de guide 

pour les modèles prédictifs dans les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veille scientifique  

CABI : Une étude fournissant un examen complet sur Spodoptera frugiperda 

Une étude dirigée par le CABI et impliquant 57 scientifiques de 46 institutions différentes a 

fourni un examen complet sur la légionnaire d'automne 

(Spodoptera frugiperda), y compris des détails sur son 

caractère envahissant, sa biologie, son écologie et sa 

gestion.  

La recherche, publiée dans la revue Entomologia 

Generalis, souligne comment la légionnaire d'automne 

(CLA) est un ravageur sérieux pour plusieurs cultures, 

Dynamique des populations et présence de Spodoptera frugiperda à différents stades 

dans les champs de maïs de montagne. La densité larvaire exprime le nombre de 

larves pour cent plants de maïs, le nombre d'adultes indique le nombre d'adultes par 

piège et le nombre de masses d'œufs est le nombre de masses d'œufs pour cent plants 

de maïs. Source : China Insects 2022, 13(10), 938. 
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en particulier le maïs et d'autres céréales, et a déjà envahi la majeure partie de l'Afrique et 

certaines parties du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Australie dans les six dernières années. 

Le rapport indique que la légionnaire d'automne entraîne des pertes de rendement annuelles 

estimées à 9,4 milliards de dollars rien qu'en Afrique. Il ajoute que la récente invasion de la 

CLA dans les pays en développement a également un impact important sur les revenus des 

ménages et la sécurité alimentaire. Il a été démontré que les ménages touchés par la CLA au 

Zimbabwe avaient un revenu par habitant inférieur de 12 % et étaient plus susceptibles de 

souffrir de la faim que les ménages non touchés. 

Il est suggéré dans l'étude que certaines CLA peuvent voler en continu pendant 48 heures et 

qu'ils pourraient migrer vers le Japon et la péninsule coréenne en traversant la mer depuis la 

Chine pendant la saison Meiyu. 

Les scientifiques pensent que le potentiel de la CLA d'envahir les îles tropicales du Pacifique 

dépend des modèles de vent dans les archipels (tempêtes de mousson, alizés, cyclones et 

ouragans) et des modèles de contamination commerciale. Une fois établie dans un archipel, 

elle peut être en mesure de se propager relativement facilement entre les îles. 

Dans le cadre d'une série de recommandations, les chercheurs soulignent que si la propagation 

de la CLA a été cartographiée à l'aide de divers modèles, pour les pays tempérés d'Europe, 

d'Asie et d'Océanie, il sera important de modéliser la propagation saisonnière et l'impact des 

populations migrantes. 

Ils ajoutent également que pour élaborer des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs 

(IPM) importants, il sera utile de mieux comprendre la relation entre l'infestation par la CLA, 

les dommages aux feuilles, les dommages aux épis et la perte de rendement. 

Les scientifiques soutiennent que la lutte biologique classique par l'importation de parasitoïdes 

des Amériques devrait être envisagée même si la CLA est également un ravageur dans les 

Amériques et que de nombreux ennemis naturels ont été trouvés dans les régions envahies. 

D'autres recommandations incluent des études sociales sur l'impact des insecticides chimiques 

sur la santé des agriculteurs et le bien-être des communautés agricoles sont également 

nécessaires de toute urgence, en particulier dans les pays en développement les plus pauvres 

où les agriculteurs utilisent rarement des vêtements de protection.  
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Actualité 

Lors de récentes enquêtes visant à déterminer si des vecteurs du HLB sont présents au Ghana, 

Aidoo et al. (2022) ont observé des œufs, des nymphes et des adultes d'insectes suspectés 

d'être Diaphorina citri et Trioza erytreae. En utilisant des traits morphologiques et des 

analyses d'ADN, l'identité des stades adulte et nymphal des insectes suspects a été confirmée 

comme étant D. citri et T. erytreae, respectivement. Il s'agit de la première détection de ces 

insectes vecteurs du HLB dans ce pays.  

Aucun des individus de D. citri et T. erytreae testés à l'aide de la méthode qPCR n'a été révélé 

positif au HLB pour les trois espèces de Liberibacter (CLaf, CLam et CLas). 

 

L’ONPV Uruguayenne a confirmé la présence du HLB sur une plante malade dans le patio 

d'une maison dans la ville de Bella Unión au département d’Artigas.  

Une zone délimitée de 10 km a été mise en place autour du foyer détecté. Cette mesure vise à 

prévenir la propagation de la maladie au sein de la plus importante filière fruitière du pays. 

Depuis cette détection, des parasitoïdes ont été lâchés dans la zone délimitée pour contrôler 

l’insecte vecteur Diaphorina citri. 

 

Réglementation 

Portugal : Mise à jour de la zone délimitée pour Trioza erytreae  

La zone délimitée (ZD) concernant Trioza erytreae vient d’être mise à jour par la DGAV 

(Direction générale de l’office alimentaire et de la médecine vétérinaire du Portugal) à travers 

l’Ordre N°66/G/2022 daté du 14 octobre 2022. La ZD comprend 33 nouvelles paroisses (20 

dans la région Nord et 10 dans la région Sud). Elle couvre les paroisses où l’insecte a été 

détecté, ainsi qu’une zone tampon d’un rayon de 3 km autour de ces paroisses ou groupe de 

paroisses. Une description détaillée de cette ZD actualisée est précisée dans l’annexe du 

document officiel. Au-delà de la zone continentale du Portugal, la ZD concerne aussi toutes 

les paroisses des îles de Madère et de Porto Santo.  

Des mesures phytosanitaires réglementaires continuent à être mises en place dans la ZD à 

travers des traitements chimiques, des tailles sévères, des restrictions de mouvement et de 

production de plantes hôtes, à l’exception des fruits, mais aussi à travers de la lutte biologique 

avec le lâcher de Tamarixia dryi dans la zone infestée (source officielle non publiée). Un an 

après la première détection de T. erytreae dans la région de l’Algarve, à Aljezur, le vecteur 

s’est dispersé le long de la côte atlantique pour se retrouver aujourd’hui à moins de 120 km 

Les essentiels 

Ghana : Premier signalement de Diaphorina citri et Trioza erytreae. 

Uruguay: Nouvelles notifications du HLB. 

 

Candidatus Liberibacter Spp. 

https://www.drapc.gov.pt/servicos/fitossanidade/files/despacho_66_ZD_Trioza_OUT2022.pdf
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des premières plantations d’agrumes de la province espagnole de la Huelva. Pour rappel, plus 

tôt dans l’année, la DGAV avait publié un nouveau plan d’urgence concernant le HLB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentine/ Senasa : Nouvelle mesure d'urgence pour contrôler le HLB 

Dans le cadre des mesures d’urgence pour contrôler le HLB, l'ONPV Argentine (Senasa) a 

décidé : 

- La prolongation de l'alerte phytosanitaire dans la province de Catamarca jusqu'au 31 mars 

2023, en ce qui concerne le psylle asiatique des agrumes (Diaphorina citri), pour laquelle 

des mesures de surveillance et de prévention doivent être adoptées et/ou renforcées ; 

- La déclaration obligatoire en cas de présence de Diaphorina citri des agrumes ; 

- Toute personne responsable ou en charge de fermes commerciales d'agrumes, les autorités 

sanitaires nationales, provinciales ou municipales, et/ou ceux qui, pour quelque raison que 

ce soit, détectent la présence de cicadelles des agrumes à l'un de leurs stades (œuf, nymphe 

et adulte), ainsi que ceux qui effectuent le contrôle par leurs propres moyens ou par des 

services fournis par des tiers, sont tenus de notifier le fait immédiatement et de manière 

fiable, soit au bureau local le plus proche de la  SENASA, soit par l'intermédiaire du canaux 

de communication existants dans l'Agence susmentionnée ; 

- Toute personne qui détecte éventuellement la présence de Diaphorina citri doit effectuer 

la lutte antiparasitaire par ses propres moyens ou par des services fournis par des tiers, qui 

doivent se conformer strictement à la réglementation en vigueur ; 

- Toute personne responsable ou en charge de fermes commerciales d'agrumes doit autoriser 

l'entrée d'agents officiels pour effectuer, superviser ou contrôler les activités de contrôle 

établies dans le présent cadre réglementaire ; 

- L’utilisation des matières actives autorisées par la SENASA pour lutter contre le ravageur, 

conformément à la législation en vigueur pour obtenir une application correcte.  

Zone délimitée concernant T. erytreae, actualisée le 14 octobre 2022. Les paroisses infestées figurent 

en orange et les zones tampon en gris. Source : DGAV Ordre N°66/G/2022. BULLETIN MENSUEL 

N°46, Plateforme ESV, Octobre 2022. 

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2022/10/ZD-Trioza_OUT22-scaled.jpeg
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Californie : Extension de la zone de quarantaine 

Dans le sud de la Californie, les responsables de l'agriculture de l'État ont étendu la zone de 

quarantaine du HLB dans le comté de Los Angeles après la détection du HLB à Pomona. 

Selon le communiqué de presse du programme Citrus Pest & Disease, une zone de quarantaine 

est déjà mise en place dans certaines parties des comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, 

San Bernardino et San Diego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de quarantaine du HLB en Californie. Source: cfda, 2022. 

https://www.cdfa.ca.gov/citrus/pests_diseases/hlb/regulation.html California Department of Food 

and Agriculture. 
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Evaluation des risques 

 

Prévision de la distribution mondiale potentielle de Trioza erytreae (Del Guercio)  

Comprendre la répartition mondiale du psylle africain des agrumes « Trioza erytreae », l’un 

des vecteurs de la maladie du Greening des agrumes ou HLB est essentiel pour les 

programmes de surveillance, de suivi et d'éradication. 

Dans cette étude, Aidoo et al. (2022) ont combiné les données géospatiales et physiologiques 

de T. erytreae afin de prédire sa distribution mondiale à l'aide du modèle CLIMEX. 

La prédiction du modèle correspond à la distribution actuelle de T. erytreae et montre que 

certaines parties de la région méditerranéenne présentent une aptitude modérée (0 < EI < 30) 

à élevée (EI > 30) pour le ravageur.  

Le modèle prédit l'adéquation de l'habitat dans les principaux pays producteurs d'agrumes, tels 

que le Mexique, le Brésil, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Dans les scénarios A1B et A2 du 

rapport spécial sur les scénarios d'émissions (SRES), le modèle prédit une réduction de 

l'adéquation de l'habitat entre l'heure actuelle et 2070. 

Les résultats montrent que la production mondiale d'agrumes continuera d'être menacée par 

T. erytreae. Cette étude fournit des informations pertinentes pour la biosécurité et l'évaluation 

des risques. 

 

 
L'indice écoclimatique (IE) pour Trioza erytreae dans le scénario A2 pour l'heure actuelle, 2050 et 2070, 

respectivement, au Brésil, en Chine et aux États-Unis (les plus grands pays producteurs d'agrumes). ESRI 

ArcMap 10.2.2 (https:// support.esri.com/en/Products/Desktop/arcgis-desktop/arcmap/10-2-2#downloads) and 

CLIMEX 4.0.0 (https:// www.hearne.sofware/Sofware/CLIMEX-DYMEX/Editions). Source: Scientific 

Reports volume 12, Article number: 20312 (2022). 

 

 

http://www.hearne.sofware/Sofware/CLIMEX-DYMEX/Editions).%20Source
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Autres infos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UE : Bilan des différentes stratégies de zonage pour la gestion des épidémies de 

phytoravageurs 

Hongyu et al. (2023) ont synthétisé les informations sur la gestion des épidémies au 

niveau de l’UE pour évaluer la diversité et la cohérence de ces approches. Ils ont recueilli 

des informations sur les stratégies de zonage de 121 foyers de 25 organismes nuisibles 

aux végétaux dans l'UE. Selon la présence de l'organisme et les mesures appliquées, cinq 

zones ont été distinguées : une zone infestée (83% des cas), une zone tampon (76%), une 

zone de coupe rase (28%), une zone d'éradication (1%) et une zone de quarantaine 

(1%). Les zones infestées et les zones tampons étaient des zones adjacentes non 

superposées, tandis que la zone de coupe rase, la zone d'éradication ou la zone de 

quarantaine se trouvait soit dans la zone infestée, soit dans la zone tampon. Une 

combinaison de zones infestées et de zones tampons a été utilisée dans 51 % des cas 

enregistrés. 

Les mesures différaient selon les zones. La destruction des plantes infestées dans la zone 

infestée a été effectuée dans 78% des cas, tandis que la surveillance a toujours été 

appliquée dans la zone tampon. La réglementation d'un organisme au niveau de l'UE a 

conduit à une convergence des stratégies de zonage appliquées par les différents États 

membres. Les réglementations prescrivaient souvent les plus grandes largeurs utilisées 

avant la publication des réglementations. D'autres analyses sont nécessaires pour 

explorer l'efficacité des différentes stratégies, y compris les coûts de chaque stratégie. De 

telles analyses devraient combiner les connaissances tirées de la pratique avec la 

modélisation bioéconomique. Une combinaison de zones infestées et de zones tampons 

a été utilisée dans 51 % des cas enregistrés.  

Dans la quasi-totalité des cas, la largeur de la zone tampon réglementaire était similaire 

à la plus grande largeur utilisée avant la mise en place du règlement. Parmi les 

exceptions, le cas des foyers de Xylella fastidiosa dans les Pouilles en Italie où l’ONPV, 

par soucis d’efficacité, a maintenu une largeur de 10 km pour la zone tampon alors que 

le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 autorise une largeur réduite jusqu’à 5 km 

(mesures d’enrayement). 

Par soucis de normalisation, les auteurs de l’étude recommandent pour les pays d’utiliser 

le terme de zone tampon défini dans la NIMP 5 (norme internationale pour les mesures 

phytosanitaires) et de définir explicitement également la zone infestée et la zone de 

coupe rase. Ils indiquent également qu’il serait utile que les ONPV signalent les 

stratégies de zonage pour les ON non réglementés afin d’étudier l’effet des différences 

dans les stratégies de zonage entre les ON réglementés et non réglementés sur leur 

éradication. 
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• 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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