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Bactrocera dorsalis
Veille sanitaire secondaire
Le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Floride (FDACS) lance une
alerte concernant la découverte de Bactrocera dorsalis dans le comté de Pinellas où des
mouches ont été piégées lors d’une surveillance de routine. La mouche des fruits avait été
éradiquée depuis 2016 en Floride (EPPO).
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Veille scientifique
Cette revue porte sur le risque d’introduction d’organismes nuisibles notamment via les
bagages des passagers aériens, grâce à une enquête menée entre 2016 et 2021 en Italie, pays
européen le plus exposé au risque d’invasions biologiques. Il ressort de ces travaux la nécessité
d’imposer des contrôles plus stricts dans le transport de matériel végétal et d’améliorer la
sensibilisation des voyageurs par une campagne phytosanitaire sur les risques phytosanitaires.
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Dépérissement de la vigne
Veille scientifique
Un protocole LAMP permet de détecter la Flavescence dorée dans son vecteur en temps réel
sur le terrain à partir d’extraits d’insectes bruts obtenus manuellement (secouer un seul insecte
dans un tampon pendant 5 min). Les résultats sont disponibles en moins d’une demi-heure.
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Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza
erytreae)
Veille scientifique
Dans cette étude non reviewée, la distribution de Trioza erytreae (vecteur du HLB) a été
modélisée avec des modèles de distribution d’espèces tenant compte de caractéristiques
bioclimatiques et a permis d’évaluer l’adéquation climatique des principales régions
productrices d’agrumes du monde pour cette espèce dans les conditions climatiques actuelles
et futures. Les modèles ont été entraînés sans les données d’occurrences disponibles en Europe
et les résultats correspondent parfaitement aux zones actuelles de présence du psylle. Les
résultats montrent que la plupart des zones de production d’agrumes économiquement
importantes dans le monde auraient un risque climatique faible ou modéré de la présence de
T. erytreae.
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