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Xylella fastidiosa 

Veille scientifique 

Les auteurs de cette étude ont réalisé des observations de comportement d’alimentaion dans 
les vaisseaux du xylème, par la technique de l’électropénétrographie (EPG), de Neophilaenus 
campestris (vecteur de Xylella fastidiosa). Les résultats mettent en évidence que lorsque N. 
campestris réussit à atteindre le xylème des plantes, et à ingérer de la sève, cette réussite est 
2,5 fois supérieure sur la vigne que sur l’olivier. 

Titre Categorie Lien 

Probing behavior of Neophilaenus campestris on various 
plant species 

Echelle de la 
population 

lien 

 

Bactrocera dorsalis 

Veille scientifique 

Dans cette publication, les auteurs utilisent des modèles démographiques physiologiques basés 
sur les conditions météorologiques actuelles et futures pour estimer l’aire de répartition 
géographique, l’abondance relative et le risque liés à quatre mouches des fruits tropicales, dont 
la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis), en Amérique du Nord, Amérique centrale, 
et dans la région Euro-méditerranéenne. Si les résultats montrent que la plupart des zones 
tempérées ne sont pas, à ce jour, propices à l’établissement des mouches des fruits, elles 
pourraient le devenir dans certaines zones avec le changement climatique. 

Titre Categorie Lien 

Invasive potential of tropical fruit flies in temperate regions 
under climate change 

Echelle de la 
population 

lien 

https://www.x-mol.com/paper/1443300188576608256
https://www.nature.com/articles/s42003-021-02599-9


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

Veille sanitaire prioritaire 

Suite à la détection de Diaphorina citri en Guyane, les tests réalisés mettent en évidence la 
présence de la maladie du HLB sur le territoire. Une arrêté préfectoral détaille les mesures de 
surveillance et de lutte qui doivent être mises en place. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Arrêté préfectoral relatif 
à la lutte contre la 

maladie du 
Huanglongbing (citrus 

greening) dans la région 
de Guyane 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Mesures de lutte, 
Mesures de 
surveillance 

Guyane 
française 

France +++ lien 

Lutte contre le psylle des 
agrumes Diaphorina citri 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Mesures de lutte, 
Mesures de 
surveillance 

Guyane 
française 

/ + lien 

 

Trioza erytreae a été détecté au Portugal dans la région de l’Algarve. Ainsi, le vecteur du HLB 
continue sa progression au Portugal, augmentant le risque d’introduire le HLB en Europe.   

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Trioza erytreae, le vecteur de 
HLB, arrive en Algarve, 

Portugal 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Portugal Espagne ++ lien 

Les agriculteurs espagnols 
demandent des mesures 

drastiques au gouvernement 
et à l’UE avec l’arrivée de 

Trioza erytreae en Algarve 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Portugal / + lien 

Le vecteur du ravageur le 
plus meurtrier des agrumes 

atteint la grande zone de 
culture du Portugal 

Notifications 
de nouveaux 

cas 

Portugal / + lien 

https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/Alimentation-agriculture-foret/Agriculture/Arrete-prefectoral-Lutte-contre-le-psylle-des-agrumes-Diaphorina-citri
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/17204-Lutte_contre_le_psylle_des_agrumes_Diaphorina_citri.htm
https://www.freshplaza.es/article/9360623/trioza-erytreae-el-vector-transmisor-del-hlb-llega-al-algarve-portugues/
https://agriculturaemar.com/agricultores-espanhois-pedem-medidas-drasticas-ao-governo-com-chegada-do-trioza-erytreae-ao-algarve/
https://castellonplaza.com/el-vector-de-la-plaga-mas-mortifera-de-los-citricos-llega-a-la-gran-zona-productora-de-portugal


ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Le service phytosanitaire de la région de Murcie a confirmé la détection du ToBRFV dans des 
plants de tomates cultivés dans une serre de Cañada del Gallego (hameau de Mazarrón) en 
Espagne. C’est le premier cas recensé depuis 2019 où le virus avait été détecté puis éradiqué à 
à Vícar et El Ejido (Almería).  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Détecté à Mazarrón le 
premier cas en Espagne 

de virus de la tomate 
rugueuse depuis 2019 

Notifications de 
nouveaux cas, 
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Espagne / ++ lien 

Le premier foyer de 
virus de la tomate 

rugueuse apparaît à 
Murcie 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

Espagne / ++ lien 

Ils détectent le ToBRFV 
dans des plantes isolées 

de Mazarrón. 

Notifications de 
nouveaux cas, 

Evaluation de l’état 
sanitaire 

Espagne Mexique + lien 

Veille sanitaire secondaire 

L’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (FAVV) a publié un 
amendement concernant les mesures d’urgence en vigueur pour lutter contre le Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV). Ce texte qui rappelle que l’utilisation d’un vaccin ToBRFV est 
interdite fait suite à une inspection conduite aux Pays-Bas. En effet, des inspecteurs de 
l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA-IOD) 
ont perquisitionné les locaux de 2 entreprises et une maison en Hollande-Méridionale le mardi 
21 septembre, soupçonnées de coopérer à la production et à l’utilisation d’une substance non 
autorisée pour lutter contre le virus. Une enquête pénale est en cours. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 
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perquisitionnées pour 
avoir créé leur propre 

recours contre ToBRFV 
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https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3214069/detectado-mazarron-primer-caso-espana-virus-rugoso-tomate-desde-2019
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/aparece-el-primer-foco-de-virus-rugoso-del-tomate-en-murcia
https://prod.senasica.gob.mx/ALERTAS/inicio/pages/single.php?noticia=11981
https://www.hortidaily.com/article/9358183/dutch-companies-raided-for-making-their-own-remedy-against-tobrfv/
https://www.groentennieuws.nl/article/9359571/belgische-voedselveiligheidsdienst-gebruik-tobrfv-vaccin-is-verboden/


Veille non ciblée - Banana Bunchy Top Virus (BBTV) 

Veille sanitaire prioritaire 

Le Banana Bunchy Top Virus (BBTV) a été détecté pour la première fois sur des bananiers en 
Afrique de l’Est, en Tanzanie, dans le district de Buhigwe, suite à des prospections menées entre 
décembre 2020 et janvier 2021. 
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Veille non ciblée - Anoplophora glabripennis 

Veille scientifique 

Suite à la première détection d‘Anoplophora glabripennis (longicorne asiatique) en Italie en 
2009 dans la commune de Cornuda (Région de Vénétie), plusieurs actions d’éradication ont été 
conduites. Cette revue fait le bilan de 11 années de lutte et d’éradication efficaces, avec 
notamment plus de 36 000 arbres recensés deux fois par an sur une superficie de 7594 hectares. 
Au total, 2361 arbres appartenant à 8 genres ont été abattus et détruits, dont 1157 infestés par 
le longicorne. Aujourd’hui, le ravageur est déclaré éradiqué. 

Titre Categorie Lien 

Éradication réussie du longicorne asiatique, Anoplophora 
glabripennis, du nord-est de l’Italie : protocole, techniques et 

résultats 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

lien 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34579550/
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/10/877

