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Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing 
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza 
erytreae) 

Veille scientifique 

Une étude conduite au Mexique à partir de 3 264 660 échantillons collectés, a cherché à 
determiner la distribution spatiale de Diaphorina citri (vecteur du HLB), ainsi que des plans 
d’échantillonnage séquentiels afin de proposer des indices en lien avec l’effort de surveillance 
à destination des gestionnires du Mexique et d'autres pays. Ces derniers ont été calculés pour 
chaque État du Mexique. Avec la fonction du “nombre moyen d'échantillons” (ASN pour 
Average Sample Number), le nombre minimal d’échantillons requis pour prendre une décision 
variait de 17 à 65. Avec la fonction “caractéristique opérationnelle” (OC pour Operational 
Characteristic), le nombre minimal d’échantillons requis pour prendre une décision était 
majoritairement de 0,2 D. citri adultes/piège (probalibité supérieure à 80 %). 

 

Titre Categorie Lien 

Spatial Distribution and Development of Sequential 
Sampling Plans for Diaphorina citri Kuwayama 

Méthodes pour améliorer 
la surveillance 

lien 

 

Xylella fastidiosa 

Veille scientifique 

Une étude à adapté des modèles bioclimatiques de distribution d’espèces afin de décrire les 
préférences macroclimatiques du cercope des prés, Philaenus spumarius, le principal vecteur 
épidémiologiquement pertinent et responsable de la propagation de X. fastidiosa en Europe. 
Les résutats de cette étude indiquent que de nombreuses régions d'Europe occidentale et du 
bassin méditerranéen seraient hautement adaptées pour P. spumarius, alors que les zones les 
plus sèches et les plus chaudes du bassin méditerranéen seraient, elles, peu favorables au 
vecteur. 

 

Titre Categorie Lien 

Climate tolerances of Philaenus spumarius should 
be considered in risk assessment of disease 

outbreaks related to Xylella fastidiosa 

Echelle de la population, 
Méthodes pour améliorer la 

surveillance 

lien 

https://www.mdpi.com/2073-4395/11/7/1434
https://link.springer.com/article/10.1007/s10340-021-01413-z


ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) du Canada a confirmé 
la présence du ToBRFV dans 4 serres du Quebec.  

 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Le fruit rugueux de la 
tomate sème l’inquiétude 
chez les producteurs en 

serre 

Notifications de 
nouveaux cas 

Canada Canada + lien 

 

Veille scientifique 

Pour évaluer la transmission du ToBRFV par les graines, deux expériences ont été menées pour 
évaluer le taux de transmission verticale (graines aux plantules) et horizontale éventuelle 
(plante à plante) sur la base de tests sérologiques, moléculaires et d’immunolocalisation. 
D’après leurs résultats, seule la transmission verticale est mise en évidence. 

 

Titre Categorie Lien 

Localization and mechanical transmission of 
tomato brown rugose fruit virus in tomato seeds 

Prophylaxie, Méthodes pour 
améliorer la surveillance 

lien 

 

Popillia japonica 

Veille sanitaire prioritaire 

Commentaire : L’information suivante jugée importante par le Comité Editorial a été publiée sur le web la 
semaine 30 et aurait dû paraitre dans le BH de la semaine correspondante. Mais comme les BH des 
semaines 30 et 31 ne seront pas produits par la VSI, l’information est mentionnée à titre exceptionnel dans 
ce BH. 

Mi-juillet, un premier foyer de Popillia japonica a été détecté (piégeage) dans la ville de Bâle, 
en Suisse. Depuis, la surveillance à été intensifiée et des pièges supplémentaires ont été 
installés à proximité du foyer. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811102/maladie-tomates-fruit-rugueux-quebec?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293918/?utm_source=FeedFetcher&utm_medium=rss&utm_campaign=pubmed-2&utm_content=1VWjLaVyNn73o_FhLEGfwrGF80vgUSGvz_IN-SW31MalpaFMLn&fc=20210614052640&ff=20210723072250&v=2.14.5


Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Bâle-Ville à la recherche 
du scarabée japonais 

Notifications de 
nouveaux cas 

Suisse / ++ lien 

Intensifier la surveillance 
du scarabée japonais 

Notifications de 
nouveaux cas 

Suisse / +++ lien 

Bâle-Ville intensifie la 
surveillance du scarabée 

japonais 

 

Notifications de 
nouveaux cas 

Suisse / ++ lien 

 

 

 

 

Veille sanitaire secondaire 

Le canton du Tessin (Suisse) à recours à des chiens pour détecter spécifiquement, grâce à leur 
odorat, la présence de P. japonica. Ces chiens sont capables d’identifier des foyers uniques de 
larves sur de grandes surfaces et de faciliter ainsi la détection précoce des foyers d’infestation. 
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Chiens contre 
Popillia 
japonica 

Mesures de surveillance, 
Communication / 

vulgarisation 

Suisse Suisse ++ lien 

 

https://www.nau.ch/news/schweiz/basel-stadt-auf-der-jagd-nach-dem-japankafer-65971238
https://www.bvd.bs.ch/nm/2021-intensivierung-der-ueberwachung-des-japankaefers-bd.html
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/basel-stadt-intensiviert-ueberwachung-des-japankaefers
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/I-cani-contro-la-popillia-japonica-14271501.html

