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Veille non ciblée 

Veille sanitaire prioritaire 

Candidatus Phytoplasma palmae, un phytoplasme responsable du jaunissement mortel du 
palmier, a été découvert pour la première fois en Guadeloupe sur une propriété privée à Sainte-
Anne.  
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ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

L'Autorité norvégienne de sécurité des aliments a détecté le virus de la tache brune de la 
tomate (ToBRFV) dans des plants de tomates chez un producteur du comté de Vestfold. C’est 
la première détection de ce virus dans le pays. 
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Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire secondaire 

Cet article communique sur la menace persistante des pandémies de maladies végétales 
émergentes pour la sécurité alimentaire mondiale, comme par exemple l’épidémie de 
fusariose de la banane causée par Foc TR4. Il rappelle la nécessité d’améliorer les systèmes de 

https://www.rtl.fr/actu/environnement/guadeloupe-qu-est-ce-que-le-jaunissement-mortel-du-palmier-7900043808
https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Premiere-detection-du-phytoplasme
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/tomatbrunflekkvirus_paavist_for_forste_gang_i_norge.43345?fbclid=IwAR11wBJjyMRa5B_Yd-itoR-yLqBYzEhbZ0o19IXdBYlneUf-3-0q8kZubmg


détection et de développer des modèles prédictifs de ces maladies à l’échelle mondiale en se 
basant sur l’article scientifique de Ristaino et al. 2021. 
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Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

La surveillance de Popillia japonica (ainsi qu’Aromia bungii et Lycorma delicatula) peut être 
réalisée aujourd’hui par chacun d’entre nous grâce à la science participative et à l’application 
'AGIIR' développée par INRAE. Cette application gratuite et téléchargeable sur son smartphone 
permet à n'importe quel passionné de nature de surveiller des espèces invasives.  
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https://doi.org/10.1073/pnas.2022239118
https://scitechdaily.com/preventing-the-spread-of-plant-pandemics-new-tools-needed-to-curb-threats-to-global-food-security/
https://www.consoglobe.com/agiir-cg
https://www.inrae.fr/actualites/expansion-punaise-diabolique-france-role-capital-sciences-participatives-suivi-especes-envahissantes


Veille scientifique 

Cet article scientifique fait une analyse en Californie de la controverse autour des efforts 
protectionnistes du commerce agricole réalisés par le gouvernement via l’éradication dans les 
villes des insectes envahissants. Cette controverse repose sur un désaccord concernant les 
localisations des populations locales d'insectes envahissants déjà établies et donc plus 
‘éradicables’ et des populations récemment introduites. Deux modèles différents sont testés, à 
savoir le modèle d'État (réglementaire) d'incursions multiples et récentes (MRI) construit avec 
les certitudes des relations commerciales et le modèle des populations locales établies 
indétectables (SELP pour Sub-Detectable Established Local Population) qui remet en question 
la certitude sur lequel s’appuie le modèle MRI. A travers des études de cas incluant Popillia 
japonica, l'analyse du modèle SELP montre la dangereuse position de la Californie auprès des 
partenaires commerciaux mais propose la possibilité d’arrangements agro-écologiques et 
politiques. 
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Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Une campagne de surveillance de Spodoptera frugiperda a été conduite à grande échelle en 
Afrique de l'Est (Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et Burundi) d’août 2017 à août 
2019, impliquant plus de 650 acteurs. L’objectif était de décrire les facteurs liés à la dynamique 
des populations du ravageur et de mieux comprendre la bio-écologie de S. frugiperda en vue 
de mettre en place des outils de gestion adaptés. Les facteurs significatifs sur l’abondance de 
l’infestation par S. frugiperda sont : le type de cultures intercalaires, la phénologie des cultures, 
et le type de méthode de lutte.  
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718519301162?dgcid=rss_sd_all
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34115755
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