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Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Evènements 

La “XVIIIème Convention Internationale de la Banane” qui réunira les acteurs nationaux et 
internationaux de la filière, se tiendra du 26 au 29 octobre 2021 dans la ville de Guayaquil de la 
République d’Equateur en format hybride (présentiel et virtuel). Un des trois grands axes 
thématiques qui seront abordés portera sur “L’avenir de la banane face à la menace Fusarium 
R4T”. 

titre lien 

’Banana Time 2021’réunira les principaux acteurs nationaux et internationaux de la 
filière banane 

lien 

 

Spodoptera frugiperda 

Veille scientifique 

Cette étude explore la diversité génétique et la structure des populations de Spodoptera 
frugiperda en Afrique à partir de larves collectées dans cinq pays africains (Malawi, Rwanda, 
Kenya, Soudan, et Ghana) entre 2017 et 2019. Pour cette étude, les auteurs ont utilisés des 
marqueurs moléculaires (COIB, TpiE4 et TpiI4) ainsi que huit maqueurs microsatellites très 
polymorphes. Les résultats montrent une faible diversité génétique avec le marqueur COIB, 
plus importante avec le marqueur TpiI4, et peu de structuration génétique entre les populations 
africaines de S. frugiperda en utilisant ces deux marqueurs. Une plus grande diversité génétique 
a été observée via les microsatellites, et qui révèlent une population largement panmictique 
de la légionaire d’automne ainsi que quelques preuves de structuration génétique entre les 
pays. Ces résultats suggèrent que le mélange génétique entre les populations invasives de 
légionnaires d’automne (via les vols à longue distance et les vents dominants) est plus commun 
que ce qui a été précédemment rapporté. 

 

Titre Categorie Lien 

Microsatellites reveal that genetic mixing commonly occurs 
between invasive fall armyworm populations in Africa. 

Echelle de la 
population 

lien 

https://www.freshplaza.es/article/9366147/banana-time-2021-reunira-a-los-principales-actores-nacionales-e-internacionales-de-la-industria-bananera/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34675253


Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Article de presse sur une étude scientifique qui montre qu’il existe des indicateurs spectraux 
permettant de dissocier les stress biotiques et abiotiques. En effet, ces capteurs hyperspectraux 
sont capable de différencier le stress lié à la présence d’une bactérie vasculaire telle que 
X.fastidiosa d’un stress hydrique. Ces voies spectrales sont également spécifiques aux agents 
pathogènes et aux hôtes. Cette méthode ouvre ainsi de nouvelles perspectives quant à la 
détection précoce d’organismes nuisibles. Accès directe à l’article scientifique ici. 

 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Une étude du CSIC développe 
une nouvelle méthode de 

télédétection pour identifier 
les symptômes de Xylella 

Méthodes 
d’analyse et 
de détection 

/ Espagne + lien 

 

Pépinières : les listes de plantes sensibles à Xylella ont été modifiées 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Pépinières : les listes de 
plantes sensibles à 

Xylella ont été modifiées 

Mesures de lutte, 
Réglementation 

Italie Italie ++ lien 

 

Veille scientifique 

Cette étude porte sur les modèles d’occupation dans la détection de Philaenus spumarius, 
principal vecteur de Xylella fastidiosa en Europe. Sur la base d’enquêtes effectuées dans deux 
contextes agricoles différents : oliveraies et vignobles dans le Trentin (Italie du Nord) où P. 
spumarius était présent, les résultats ont montré un effet significatif de plusieurs covariables 
(couverture végétale, ensoleillement, hauteur des herbes) dans la détection de P.spumarius. 
Les auteurs suggèrent pour les futures études de terrain d’inclure les modèles d’occupation 
pour estimer la probabilité et la sévérité des futures épidémies de X. fastidiosa liées à la 
présence et à l'abondance de P. spumarius dans le nord de l'Italie. 

Titre Categorie Lien 

Occupancy and detection of agricultural threats: 
The case of Philaenus spumarius, European 

vector of Xylella fastidiosa 

Echelle de la population, 
Méthodes pour améliorer la 

surveillance 

lien 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34667165/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/estudio-del-csic-desarrolla-nuevo-metodo-teledeteccion-para-identificar-sintomas-xylella-20211023_1570325
https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/economia/florovivaismo-modificati-gli-elenchi-delle-piante-sensibili-alla-xylella/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880921004114


 

ToBRFV 

Veille sanitaire prioritaire 

Premier signalement du virus du fruit rugueux brun de la tomate en Arabie saoudite. Les 
auteurs suggèrent une introduction probable par des semences commerciales. 

 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

First Report of Tomato 
Brown Rugose Fruit Virus 
Infecting Tomato Crop in 

Saudi Arabia 

Notifications de 
nouveaux cas 

Arabie 
saoudite 

/ +++ lien 
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