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Le bulletin d’Épidémiosurveillance en Santé Végétale 
est une revue des actualités concernant la santé du 
végétal en Europe et à l’International. Il contribue à 
faciliter l’accès aux informations concernant la santé 
des végétaux et leur diffusion. Le bulletin est validé 
au préalable par une cellule éditoriale comportant 
des experts scientifiques et des collaborateurs 
partenaires dans les rôles de conseillers et de critiques.  
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F L AV E S C E N C E  D O R É E

ITALIE | VIGNOBLE 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE 

Une étude scientifique a estimé 
l’abondance et la prévalence d’in-
fection des populations du vec-
teur  de la Flavescence dorée dans 
le vignoble italien (région du Pié-
mont). Les captures et analyses 
des insectes vecteurs Scaphoideus 
titanus  dans et à l’extérieur du 
vignoble ont montré que la préva-
lence augmentait au fur et à mesure 
de la saison d’été. De plus, la pro-
portion d’insectes vecteurs infectés 
par la Flavescence dorée était signi-
ficativement plus importante dans 
les plantes sauvages aux alentours 
des vignes. Ces résultats indiquent 
que les compartiments sauvages 
proches des vignobles peuvent 
être des réservoirs naturels de la 
maladie. Cette étude démontre 
l’importance de la gestion de ces 
compartiments pour limiter le dé-
veloppement de la maladie à l’in-
térieur du vignoble. Source : Lien 

CALIFORNIE | VIGNOBLE 
MÉDIA - AMÉLIORATION-VARIÉTALE 

L’université de Davis en Califor-
nie a créé cinq variétés de vignes 
résistantes à la maladie de Pierce, 
causée par Xylella fastidiosa. Les 
chercheurs ont réalisé des rétro-
croisements pour réunir deux 
caractéristiques importantes : la 
résistance de Vitis arizonica à 
la bactérie et la qualité de Vitis 
vinifera pour créer trois varié-
tés de vignes noires (camminare 
noir, errante noir paseante noir) 
et deux variétés blanches (ambu-
lo blanc, caminante blanc) résis-
tantes à la maladie. Source : Lien

ESPAGNE | AMANDIERS - KAKI  
MÉDIA - COMMUNICATION

Suite à l’identification du kaki 
(Diospyros kaki) parmi les nou-
velles espèces hôtes de Xylella 
fastidiosa (Rapport EFSA),  Les 

amandiers de la province d’Ali-
cante étant déjà touchés par 
cette bactérie, la région de Va-
lence s’inquiète pour ses produc-
tions de kaki (principale région 
de production) et d’amandes 
face à cette nouvelle possibili-
té de saut d’hôte. Source : Lien

PORTUGAL | OLIVIERS 
MÉDIA - GESTION DE CRISE

Suite à la détection de Xylel-
la fastidiosa (subsp. Multiplex 
ST7) dans sept nouveaux sites 
(municipalités de Vila Nova de 
Gaia, Santa Maria da Feira et 
Porto), la zone délimitée a été 
mise à jour (élargissement de 
l’ancienne zone).  Source : Lien

 
X Y L E L L A  FA S T I D I O S A  E T 
HOMALODISCA VITRIPENNIS

CALIFORNIE | VIGNOBLE 
MÉDIA - MESURES DE LUTTE

Le département américain de 
l’Agriculture (USDA) a mis en 
place des mesures pour limi-
ter les populations de cicadelles 
pisseuses (Homalodisca vi-
tripennis), insectes vecteurs de 
Xylella fastidiosa, et protéger les 
vignobles californiens . Les agru-
mes sont des hôtes importants 
pour la cicadelle pisseuse; le pro-
gramme de gestion a ainsi trai-
té 25 000 acres d’agrumes dans 
la vallée de San Joaquin (prin-
cipalement dans les comtés de 

Fresno, Kern, Madera, Riverside 
et Tulare) en 2019. Par ailleurs, 
certains paramètres tels que la 
température ou les populations 
de vecteurs sont surveillés ré-
gulièrement pour mieux cibler 
les traitements. Source : Lien

F U S A R I U M  OX Y S P O RU M 
SP. CUBENSE TROPICAL RACE 4

AUSTRALIE | PRODUCTION 
EXOTIQUE - BANANES 

MÉDIA - AMÉLIORATION VARIÉTALE

L’Australie travaille avec le géant 
Israélien de la biotechnologie 
agricole, Rahan Meristem, pour 
trouver des variétés de bananiers 
résistantes à Foc TR4. Quatre va-
riétés candidates ont passé les 
tests de biosécurité et doivent 
maintenant être testées dans le 
North-Queensland pour observer 
leur adaptabilité, productivité 
et efficacité dans un environne-
ment de terrain. Source : Lien
 
T O B R F V  

FRANCE | MARAICHAGE-TOMATES 
MÉDIA - GESTION DE CRISE

Le ministère de l’agriculture a pu-
blié le 15 mai 2020 une instruction 
technique (disponible ici) sur les 
modalités de gestion en cas de 
foyer du virus ToBRFV (Tomato 
brown rugose fruit virus) sur des 
plantations de tomates et poi-
vrons/piments,. Suite à la détec-
tion positive du ToBRFV, l’unité 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32413986/
https://www.mon-viti.com/filinfo/viticulture/des-varietes-de-vigne-resistantes-la-maladie-de-pierce
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6114
https://ecomercioagrario.com/el-precio-del-kaki-en-campo-por-debajo-del-027e-kg-sera-denunciado/
https://www.agroportal.pt/atualizacao-da-zona-demarcada-para-xylella-fastidiosa-maio-2020/
http://agnetwest.com/area-wide-treatments-holding-the-line-for-glassy-winged-sharpshooter/
https://www.abc.net.au/radio/programs/qld-country-hour/new-banana-variety-welcomed-but-no-solution-to-panana-tr4-resist/12270120
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-280


de production doit être placée 
en confinement avec un accès 
restreint pour éviter toute pro-
pagation du virus. Par la suite, 
l’assainissement de l’unité de 
production doit être réalisé avec 
une désinfection des mains, des 
structures, des outils et équipe-
ments, des substrats de culture 
et des semences ; et un vide 
sanitaire doit être mis en place 
entre deux cultures. Source : Lien 

ÉGYPTE | MARAICHAGE-TOMATES 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE

En 2019, en Égypte, suite à la 
détection de symptômes ty-
piques d’infections virales sur 
des feuilles de tomates hy-
brides (Solanum lycopersicum 
cv. Elquds E448) des échantil-
lons symptomatiques et asymp-
tomatiques ont été prélevés et 
analysés. Différents virus ont 
été détectés tels que le Tomato 
Spotted Wilt Virus (TSWV), le 
Tomato Mosaic Virus (ToMV), le 
Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 
et le ToBRFV. Cette détection de 
ToBRFV sur tomates est la pre-
mière en Égypte. Source : Lien

INDE | MARAICHAGE-TOMATES 
MÉDIA - SYMPTÔMES VIRAUX

Des symptômes typiques d’in-
fection virale ont été détectés 
sur des plants de tomates dans 
plusieurs régions de l’état du 

Maharashtra, en Inde où ils ont 
causé des pertes de l’ordre de 
60%. Le virus ToBRF est sus-
pecté. Néanmoins, des analyses 
complémentaires devraient per-
mettre d’identifier rapidement 
le(s) virus responsable(s) de 
ces symptômes. Source : Lien

ISRAËL | MARAICHAGE-TOMATES 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Des symptômes viraux atypiques 
du ToBRF mais ressemblant aux 
symptômes du Pepino Mosaic 
Virus (PepMV) sur des tomates 
ont attiré l’attention de cher-
cheurs israéliens. Les analyses 
ont montré une double infec-
tion par ces deux virus. Par ail-
leurs, les fruits endommagés 
présentant cette co-infection 
sont une source d’inoculum ef-
ficace dans la propagation de 
la maladie contrairement aux 
fruits infectés intacts. Ce nou-
veau facteur est important à 
prendre en compte dans les me-
sures de gestion. Source : Lien 

B U R S A P H E L E N C H U S 
X Y L O P H I L U S

CHINE | FORÊTS - PINS 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Six provinces chinoises ont fait 
l’objet de 8 830 captures de co-
léoptères (29 espèces) pour dé-
terminer s’ils étaient porteurs du 
nématode du pin.  Le parasite a 
été détecté chez huit espèces dont 
principalement Monochamus al-
ternatus. Le nématode du pin a 
été détecté sur les espèces Mo-
nochamus nigromaculatus, Se-
manotus sinoauster et Uraecha 
angusta pour la première fois 
dans le monde, et sur Arhopalus 
rustiqueus pour la première fois 
en Chine. Ces résultats ouvrent 
de nouvelles perspectives dans 
la surveillance et la gestion 
de la maladie Source : Lien 

SPODOPTERA FRUGIPERDA 
 

MONDE | GRANDES CULTURES - MAÏS 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Une étude de modélisation de 
la distribution potentielle de 
l’espèce utilisant des données 
d’occurrence, des variables bio-
climatiques et différents scena-
rii de changement climatique, 
montre un énorme potentiel de 
propagation de l’espèce dans le 
futur (avec une augmentation 
anticipée des zones concernées 
comprise entre 12 et 44% au ni-
veau mondial). La zone fron-
talière entre les États-Unis et le 
Canada, la frange septentrionale 
de l’Afrique sub-saharienne, 
l’Europe centrale et le nord 
de l’Australie sont identifiées 
comme les nouvelles zones favo-
rables potentielles. Source : Lien
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https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/virus-de-la-tomate-comment-assainir-son-exploitation-en-presence-du-virus-1,13,2966739341.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/tomates-un-fonds-dindemnisation-pour-les-victimes-du-virus-tobrfv-1,12,3905619199.html
https://www.ndrs.org.uk/pdfs/041/NDR_041024.pdf
https://www.hortidaily.com/article/9216339/indian-growers-fear-tobrfv-outbreak/
https://www.mdpi.com/2223-7747/9/5/623
https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-020-01146-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02722-5
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