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Veille non ciblée - CaCV
Actualités
Le Capsicum Chlorosis Virus (CaCV) qui infecte plusieurs espèces de Solanaceae (dont les
tomates, poivrons) a fait l’objet d’une Pest categorisation de l’EFSA. Le panel d’experts de cette
catégorisation met en évidence que le CaCV remplit les critères amenant le virus a être
considéré comme un organisme de quarantaine potentiel de l’Union Européenne.
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PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien
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Veille non ciblée - Phytophthora pluvialis
Veille sanitaire prioritaire
La Commission forestière du Royaume-Uni lance une alerte de vigilance suite à de nouvelles
découvertes de Phytophthora pluvialis en Angleterre. Une nouvelle zone délimitée à été mise
en place et des mesures de lutte ont été prises. La carte de la zone délimitée (datée du 8 juin
2022) est directement accessible ici.
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Xylella fastidiosa
Actualités
La dernière publication de la mise à jour de la liste des plantes hôtes de Xylella fastidiosa par
l’EFSA date du 15 juin 2022. Cette mise à jour ne prend pas en compte les dernières plantes
hôtes infectées par la bactérie dans la région de Porto(voir BHV-SV 2022/23).
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Bactrocera dorsalis
Veille scientifique
Des chercheurs ont étudié les gammes d’hôtes de différentes espèces de téphritidés (dont
Bactrocera dorsalis) aux Comores (Grande Comore, Anjouan et Moheli) de juin 2013 à juillet
2020 ainsi que leur distribution en fonction de l’hôte et de l’altitude. Les résultats montrent
que 45 espèces végétales cultivées et sauvages ont été infectées et que sur les 8 espèces de
téphritidés recensées, B. dorsalis a affiché un niveau de polyphagie plus élevé. La population
de B. dorsalis est ainsi devenue l’espèce dominante (depuis son arrivée aux Comores en 2005)
sur les mangues et les citrus, niche auparavant occupée par Ceratitis capitata.
Titre
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Niche partitioning via host plants and altitude among fruit flies
following the invasion of Bactrocera dorsalis
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Bursaphelenchus xylophilus
Veille scientifique
Dans cet article, une guêpe ectoparasitoïde de Monochamus alternatus et M. saltuarius a été
identifiée : Spathius verustus Chao. C’est la première fois que S. verustus est mis en évidence
comme parasite de M. alternatus en Corée du Sud et de M. saltuarius dans le monde. Si S.
verustus semble préférer M. alternatus à M. saltuarius en tant qu’hôte, il apparait nécessaire,
à travers d’autres études, de rechercher de potentiels hôtes alternatifs à ce parasite.
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Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4
Veille scientifique
Cet article communique sur le développement d’une méthode de confirmation de la détection
de Foc TR4 sur bananiers asymptomatiques grâce à la Spectroscopie Raman. Il s’agit d’une
méthode portable et non destructive de diagnostic précoce.
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Raman Spectroscopy Enables Confirmatory Diagnostics of
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Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza
erytreae)
Evènements
Un webinaire de la société américaine des sciences horticoles est organisé le 6 juillet 2022 sur
le sujet “Développer la résistance : une solution à long terme pour lutter contre le HLB”.
titre
lien
webinaire organisé par la la société américaine des sciences horticoles (ASHS)
et présenté par le groupe d’intérêt professionnel sur les cultures d’agrumes.
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Veille sanitaire secondaire
Ce chapitre d’ouvrage fournit un état de l’art de la maladie du HLB, de sa distribution, de son
organisme nuisible, de son mécanisme de pathogénie et des stratégies actuelles et futures de
lutte contre celle-ci.
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