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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

La base de données de l'EFSA sur les plantes hôtes de Xylella fastidiosa a été mise à jour. Sur la 
base de publications scientifiques, 43 nouvelles plantes hôtes ont été ajoutées à la liste des 
espèces de plantes hôtes de Xylella spp.. Ces plantes hôtes ont été notifiées dans la littérature 
scientifique comme naturellement ou artificiellement infectées par la bactérie. 
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ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

L'autorité nationale de sécurité des aliments hongrois (Nébih) a confirmé lundi la présence du 
ToBRFV dans deux entreprises de production de tomates en Hongrie, situées dans les comitats 
de Csongrád-Csanád et de Győr-Moson-Sopron. 
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Veille sanitaire secondaire 

Trois études de cas ont été réalisées chez des producteurs britanniques ayant subi une épidémie 
de ToBRFV dans leurs exploitations. Sur la base de leurs retours d’expériences, de la manière 
dont le virus a été détecté et signalé, des symptômes observés, de la description du schéma de 
propagation, et de la manière dont l'épidémie a été gérée, ces études mettent en évidence des 
recommandations pour améliorer les pratiques de gestion du ToBRFV (prévention, 
identification, gestion, nettoyage et éradication). 
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