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Dépérissement de la vigne
Veille sanitaire prioritaire
Ce communiqué du 14 septembre 2022 décrit la situation sanitaire des vignobles de la région
PACA face à la Flavescence dorée. Les communes de Gréoux les Bains (Alpes de Haute
Provence), Boulbon, Eyragues et Saint Etienne du grès (Bouches du Rhône), Uchaux (Vaucluse)
sont de nouvelles communes contaminées.
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ToBRFV
Veille sanitaire prioritaire
En Grèce, le ToBRFV a été détecté dans une ferme de production de tomates en plein air d’une
superficie de 10 hectares, située à Levidi, une commune de la région d’Arcadie.
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Veille scientifique
La transmission du virus ToBRFV par le pollen a été étudiée en conditions contrôlées par
pollinisation de plants mère de tomates sains avec du pollen de plantes infectées. Les résultats
ont montré aucune infection par le ToBRFV des fruits et des graines récoltées sur les plantes
pollinisées. Les résultats ont aussi révélé l’arrêt de la germination du pollen infecté par le
ToBRFV.
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Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4
Veille scientifique
Cette étude de génomique comparative et phylogénétique porte sur trois isolats de Foc TR4
issus de La Guajira (Colombie) et sur 19 autres dont les séquences génomiques sont publiées.
Les résultats montrent un lien entre la parenté génétique et l’origine géographique des isolats.
Ils indiquent également que les isolats colombiens et péruviens sont génétiquement éloignés,
ce qui suggère des incursions indépendantes de l’agent pathogène.
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incursions of the tropical race 4 (TR4) variant of
moléculaire, Echelle de la
Fusarium wilt into South America
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Spodoptera frugiperda
Veille scientifique
Une étude (en cours de révision) a été conduite sur la diversité génétique de 153 individus de
S. frugiperda de l’hémisphère Est et de 127 individus originaires des Amériques. Les résultats
indiquent que les populations de l’hémisphère Est et des Amériques sont différentes et que les
premières ont une structure de population relativement homogène, ce qui suggère une origine
commune et une propagation récente de l’Afrique vers l’Asie. Sur la base des marqueurs
moléculaires utilisés, les résultats suggèrent l’existence d’une introduction indépendante
précoce de la légionnaire d’automne en Afrique avant d’être introgressée dans la population
invasive récente.
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Xylella fastidiosa
Veille scientifique
Grâce à des expériences de marquage-libération-recapture (MRR) et de manège de vol, la
capacité de vol de Philaenus spumarius et de Aphrophora salicina (de la famille des
Aphrophoridae), deux vecteurs avérés et potentiels respectivement de X. fastidiosa, a été
étudiée pour l’Europe tempérée. Les résultats ont montré que A. salicina a des performances
de vol significativement meilleures que P. spumarius, et que la dispersion est déterminée par
la connectivité et la qualité de la plante hôte. L’association d’Aphrophoridae (vecteurs
potentiels) et de Salicaceae (plantes hôtes de X. fastidiosa) dans les zones riveraines pourrait
créer des réservoirs de la bactérie dans les corridors de dispersion sur des moyennes ou longues
distances.
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