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Généralités 

Actualités 

Ce rapport EFSA fait un état des lieux des systèmes de classement actuels concernant les 
nouvelles menaces phytosanitaires dans l'Union Européenne et les pays Tiers. Il présente une 
analyse comparative de ces systèmes et émet des recommandations notamment en vue de la 
mise en place d'un futur système de classement pour les organismes nuisibles non réglementés. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

A review of ranking 
systems for new plant 
threats in EU Member 

States and Third 
Countries: concepts 

and applications 

Evaluation de l'état 
sanitaire, 

Communication / 
vulgarisation, Echelle 

de la population 

/ / +++ lien 

 

Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Quatre cents cinquante plants illégaux (sans passeports phytosanitaires) de Olea Europea, 
s’apprêtant à entrer dans la région des pouilles, ont été saisis. Cette interception a eu lieu au 
port de Brindisi et concernait une cargaison en provenance de Grèce chargée dans un camion 
immatriculé en Bulgarie. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Ils ont tenté 
d'introduire des 

oliviers sans 
autorisation, saisie 

dans le port 

Communication / 
vulgarisation, 

Réglementation 

Italie Italie + lien 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1615
http://www.brindisioggi.it/tentavano-di-introdurre-piante-dulivo-senza-autorizzazione-sequestro-nel-porto/


Veille scientifique 

De nouveaux marqueurs moléculaires permettent d'identifier par qPCR des sous-espèces de X. 
fastidiosa en 75 minutes seulement. Ces marqueurs ont été identifiés par une approche de 
génomique comparative permettant une différenciation des sous-espèces de X. fastidiosa très 
étroitement apparentées. Cinq tests de qPCR ont été conçus et validés selon la norme PM7.98 
de l'Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP). 

Titre Categorie Lien 

Genomics informed design of a suite of real-time PCR assays 
for the specific detection of each Xylella fastidiosa 

subspecies 

Méthodes d'analyse 
et de détection 

lien 

ToBRFV 

Veille sanitaire secondaire 

Deux nouveaux foyers de ToBRFV ont été détectés en Belgique. Le premier est localisé dans une 
station expérimentale de recherche à Wavre-Sainte-Catherine (mentionné dans le BBM n°21 
sans précision de localisation) et le second chez un producteur de tomate de la province 
d'Anver. Ces deux foyers sont localisés dans la même province Belge. Une enquête de suivi est 
actuellement en cours. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Maintenant aussi ToBRFV 
en Belgique 

Notifications de 
nouveaux cas 

Belgique Pays-Bas ++ lien 

La Belgique enquête sur 
les traces de matériel 

végétal ToBRFV 

Notifications de 
nouveaux cas 

Belgique Pays-Bas + lien 

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.14903
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2021-02/BBMsemaines03-04.html
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/05/nu-ook-tobrfv-in-belgie
https://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2021/2/Belgie-onderzoekt-spoor-plantgoed-ToBRFV-706453E/


 

Bursaphelenchus xylophilus 

Veille scientifique 

La maladie du flétrissement du pin causée par le nématode du pin est présente au Colorado 
(États-Unis d'Amérique du Nord). Cette étude se base sur un réseau d'échantillonnage mis en 
place pendant deux ans sur différents environnements (paysages forestiers naturels et urbains) 
pour étudier le nématode du pin dans les pins indigènes (Pinus ponderosa) et dans deux 
vecteurs (Monochamus clamator et M. scutellatus). Des modèles de phénologie de vol des 
vecteurs ont été développés et une évaluation des effets des facteurs paysagers sur 
l'abondance de ses vecteurs, ainsi que la probabilité d'infection a été menée. La fréquence 
d'infection variait considérablement dans les populations hôtes et quatre épicentres 
d'infectiosité des vecteurs ont été déterminés. 

Titre Categorie Lien 

Probability of occurrence and phenology of pine 
wilt disease transmission by insect vectors in the 

Rocky Mountains 

Echelle de la population, 
Méthodes pour améliorer la 

surveillance 

lien 

 

Dépérissement de la vigne 

Veille scientifique 

Une nouvelle espèce de nématodes à galle a été identifiée sur vigne au Yunnan en Chine. Cette 
espèce est décrite, illustrée et nommée 'Meloidogyne vitis sp. nov.' dans cette étude. 

Titre Categorie Lien 

A new root-knot nematode, Meloidogyne vitis sp. 
nov. (Nematoda: Meloidogynidae), parasitizing 

grape in Yunnan. 

Notifications de nouveaux 
cas 

lien 

 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2688-8319.12044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33534787
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