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Xylella fastidiosa 

Veille scientifique 

Cette étude met en évidence une diversification de la population de X. fastidiosa causant la 
maladie de Pierce aux Etats-Unis, grâce aux forces évolutives concomitantes agissant au niveau 
intra et inter-populations. Ces mécanismes permettent l’adaptation locale de X. fastidiosa et la 
divergence allopatrique de la population suite à des événements d’introduction multiples et 
séquentiels. 

Titre Categorie Lien 
Allopatric plant pathogen population divergence 

following disease emergence. 
Echelle génétique et 

moléculaire 
lien 

Le biocomplexe zinc-cuivre-acide citric a été testé in vitro et in planta dans cette étude pour 
évaluer ses capacités de réduction de la charge bactérienne X. fastidiosa dans les oliviers. 

Titre Categorie Lien 
Further In Vitro Assessment and Mid-Term Evaluation of Control 

Strategy of Xylella fastidiosa subsp. pauca in Olive Groves of Salento 
(Apulia, Italy) 

Mesures de 
lutte 

lien 

Xylella, autres confirmations du protocole Scortichini Mesures de 
lutte 

lien 

Passer 6 secondes des noix de pécan au micro-ondes permettrait de limiter la population de X. 
fastidiosa dans celles-ci sans impacter pour autant la viabilité de la plante. Cette technique 
pourrait servir de traitement phytosanitaire pour plusieurs organismes nuisibles. 

Titre Categorie Lien 
Thermal treatment using microwave irradiation for the 
phytosanitation of Xylella fastidiosa in pecan graftwood. 

Mesures de 
lutte 

lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille scientifique 

Cette étude porte sur la propagation du virus de la tache rouge de la vigne (GRBV) dans 
l’Oregon. L’incidence du virus aurait augmenté de 2 à 10 fois par an dans le sud de l’Oregon de 
2014 à 2016. La propagation du virus est encore très peu connue et rien n’a pu confirmer que 
des cicadelles peuvent propager le virus. 

Titre Categorie Lien 
Testing and Tracking the Spread of Grapevine Red Blotch 

Virus in Oregon Vineyards 
Evaluation de l’état 

sanitaire 
lien 
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