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Veille non ciblée
Veille sanitaire prioritaire
Détection d’un nouveau phytoplasme, Candidatus Phytoplasma brasiliense, dans une herbacée
rhizomateuse (Cyperus esculentus) en Amérique du Nord (Floride). Il s’agit d’une nouvelle
espèce hôte pour ce phytoplasme, déjà connu pour causer des dégâts sur hibiscus, papaye et
chou-fleur dans plusieurs régions du Brésil et du Pérou, et rapporté pour la première fois dans
l’espèce hôte. Des recherches ont montré que ce phytoplasme infecte aussi les pêches en
Azerbaïdjan.
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Veille scientifique
Une estimation des groupes d’organismes nuisibles principaux a été réalisée sur la base de 118
espèces hôtes végétales et animales exotiques pour l’Europe. Les agents pathogènes les plus
nombreux se sont révélés être Xylella fastidiosa pour les plantes et le virus de la rage pour les
animaux. Parmi les plantes hôtes exotiques, celle qui héberge le plus grand nombre d’agents
pathogènes s’est révélée être Ambrosia artemisiifolia. L’étude indique par ailleurs que les hôtes
(animaux et végétaux) introduits d’Amérique du Nord présentaient le plus grand nombre
d’organismes nuisibles et que les espèces hôtes introduites involontairement hébergeaient plus
d’organismes nuisibles que celles introduites intentionnellement.
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Un numéro spécial “Applications de l’intelligence artificielle dans les cultures spécialisées” vient
d’être publié sur les applications de pointe et le développement technique de l’intelligence
artificielle dans la production et la santé végétale. La trentaine d’articles portent

principalement sur l’utilisation de ces approches pour la gestion des ravageurs et des maladies
mais aussi pour la gestion des nutriments, le phénotypage, et les prédictions de rendement.
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Bactrocera dorsalis
Veille sanitaire secondaire
La semaine dernière dans le BHV-SV_2022/15 nous signalions l’étude réalisée par
Embrapa permettant de mettre en évidence des zones du territoire brésilien présentant des
conditions favorables au développement de B. dorsalis selon les mois de l’année. Le rapport
complet de cette étude est disponible.
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Veille scientifique
Cette étude vise à mieux comprendre et à prévoir les risques d’invasions futures des mouches
des fruits (Tephritidae) à l’échelle mondiale. L’utilité de variables socioéconomiques,
biologiques et environnementales pour prédire l’occurrence au niveau national de chaque
espèce en dehors de son aire de répartition naturelle à travers un modèle linéaire généralisé à
effets mixtes, a été évaluée. Les résultats montrent qu’à de grandes échelles spatiales, les
incursions sont plus probables dans les régions à forte intensité économique (fort PIB) et où la
surveillance mériterait donc d’être concentrée. A l’inverse, la distance par rapport à l’aire de
répartition indigène a montré un effet négatif sur la probabilité qu’un pays donné soit envahi.
La plupart des espèces n’ont probablement pas encore envahi toutes les zones climatiquement
adaptées et contenant des hôtes appropriés, sachant qu’à ce jour 13 espèces se sont établies
dans cinq pays ou moins, et six autres espèces dans plus de 20 pays, comme c’est le cas pour B.
dorsalis.
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Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza
erytreae)
Veille scientifique
La combinaison des pièges collants jaunes (couramment utilisés dans la surveillance du HLB)
avec des LED UV disposés la nuit augmenterait efficacement le piégeage de D. citri et attirerait
d’autant plus son parasitoïde, Tamarixia radiata.
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Dans cet article, les auteurs visent à prédire la distribution mondiale de T. erytreae en utilisant
le Modèle CLIMEX. Le modèle prédit l’adéquation de T. erytreae avec l’habitat de grands pays
producteurs d’agrumes, comme le Brésil, la Chine, l’Inde et les États-Unis. Les
résultats montrent que la production mondiale d’agrumes continuera d’être menacée par
T. erytreae.
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Bursaphelenchus xylophilus
Veille scientifique
Cette étude met en évidence que l’utilisation d’un algorithme pré-opérationnel appliqué à
l’imagerie Sentinel-2 n’est pas optimal pour la détection du dépérissement du pin maritime lié
au nématode du pin. Cependant, l’algorithme peut être utilisé pour détecter les tendances de
dépérissement régionales et signaler les zones de points chauds pour des relevés aériens et sur
le terrain.
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Dépérissement de la vigne, huanglongbing et jaunissement
mortel du cocotier
Veille sanitaire secondaire
Le projet TROPICSAFE a étudié trois maladies vectorielles : Candidatus Phytoplasma associées
au jaunissement mortel du cocotier et au jaunissement de la vigne, et Candidatus Liberibacter
associées au Huanglongbing des agrumes. Ces maladies sont économiquement importantes
pour les cultures pérennes cultivées dans les zones tropicales et subtropicales. Les résultats du
projet sont énoncés dans l’article média et dans des vidéos disponibles sur la chaine youtube
du projet.
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Ralstonia solanacearum
Veille sanitaire secondaire
Agrocalidad informe qu’en Equateur, 84 foyers de la maladie de Moko (flétrissement bactérien
causé par Ralstonia solanacearum biovar 1 race 2) ont été signalés en 2021 dans 11 provinces
du pays : Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Pastaza,
Santo Domingo et Sucumbíos). Depuis le début de l’année 2022, 35 nouveaux foyers ont été
signalés dans les 9 provinces suivantes : Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí,
Orellana, Pastaza et Santo Domingo.
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