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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Le projet Demetra est axé sur la conception et l’expérimentation de technologies innovantes 
pour lutter contre Xylella fastidiosa. Les résultats d’expérimentation sur le terrain, à Surbo et 
Gallipoli, dans le cadre de ce projet ont été présentés lors d’un webinaire qui s’est tenu le 14 
janvier 2021. Le traitement d’oliviers infectés par des nanoparticules de carbonate de calcium 
recouvertes d’une substance naturelle et antimicrobienne, a permis de réduire la charge 
bactérienne dans les plantes traitées. 
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Veille scientifique 

Cette étude met en évidence une vitesse de dispersion du front de la maladie "olive quick 
decline syndrome" (OQDS) de 10 km/an environ en Italie depuis 2008. Ces informations 
permettent de mieux appréhender le déploiement de la surveillance sur le territoire, 
notamment dans les zones encore indemnes de la maladie.  
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https://www.salentopocket.it/scienze/20552-nanocapsule-hi-tech-per-fermare-xylella-webinar-per-illustrare-i-risultati-della-ricerca-del-progetto-%25E2%2580%259Cdemetra%25E2%2580%259D.html
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2021/01/15/xylella-nano-vettori-hi-tech-riducono-la-carica-batterica-700ca86c-8c8e-46dc-8ec2-697e522c3686/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79279-x


 

Candidatus Liberibacter spp. 

Veille scientifique 

Des inducteurs de la résistance systémique acquise (RAS), connus pour être efficaces et 
durables pour lutter contre diverses maladies des plantes, ont été testés pour lutter contre la 
maladie du greening des agrumes (ou maladie du Huanglongbing). Cette étude conduite de 
2015 à 2018 dans des vergers en Floride a permis de tester quatre inducteurs différents sur 
orangers à travers des pulvérisations foliaires, des applications au sol et des injections dans le 
tronc. Plusieurs traitements ont montré une diminution significative de la chute des fruits et 
une augmentation du rendement. 
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Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Cette étude montre que le maïs est la plante hôte préférée de Spodoptera frugiperda, suivi du 
haricot, du Desmodium et du Brachiaria brizantha cv Mulato II. Les résultats de l’étude 
permettent une meilleure compréhension du rôle et de l’utilisation des cultures intercalaires 
"Push-Pull" légumineuses-maïs pour contrôler la chenille légionnaire d’automne. 
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