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Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Dans le cadre des échanges entre le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 
et les sénateurs, une question concerne l’application des recommandations de l’Anses pour la 
gestion de Popillia japonica lors de son arrivée en France. Le ministère mentionne la réalisation  
en 2022, à l’échelle nationale, de 3 900 examens visuels (+ 40% par rapport à 2021), la 
programmation de pose de 350 pièges (près du double de 2021)  ainsi que la préparation d’un 
plan d’urgence comprenant “la description des mesures d’éradication, de sensibilisation, de 
surveillance, afin de préparer les services de l’État à la mise en place de mesures conservatoires 
dans le cas d’une suspicion et à la mise en œuvre de mesures de lutte dans le cas d’une 
confirmation de foyer.”D’autres éléments de réponse sont apportés dans le documents. 
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Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire secondaire 

Le Portugal met à jour les zones délimitées concernant Xylella fastidiosa. La zone 
métropolitaine de Porto, de Lisbonne, et Colares sont impactées par cette mise à jour. 
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Xylella fastidiosa – Mise à 
jour de la Zone Délimitée de 

la zone métropolitaine de 
Porto – Septembre 2022 
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l’état sanitaire 

 

Portugal 

 

Portugal 

 

+++ 

 

lien 

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700004.html
https://www.dgav.pt/plantas/conteudo/sanidade-vegetal/inspecao-fitossanitaria/informacao-fitossanitaria/xylella-fastidiosa/
https://www.agroportal.pt/xylella-fastidiosa-atualizacao-da-zona-demarcada-da-area-metropolitana-do-porto-setembro/


La présence de Xylella fastidiosa a été confirmée au Portugal sur l’espèce Eleagnus angustifolia 
(olivier de Bohême), dans des orangers ainsi que dans d’autres espèces d’agrumes. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Xylella a frappé un verger 
d’agrumes au Portugal pour 

la première fois 

Evaluation de 
l’état sanitaire 
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Veille scientifique 

Dans cette étude, les auteurs ont cherché à évaluer les réponses physiologiques de cultivars 
sensibles et résistants à Xylella fastidiosa. De fortes différences dans les mesures réalisées 
parmi les cultivars infectés par Xylella fastidiosa subsp. pauca ont été trouvées, avec des valeurs 
plus élevées pour le cultivar “Cellina di Nardò” comparé aux cultivars “Leccino” et “FS17”. En 
outre, aucune différence n’a été trouvée parmi les plantes saines des différents cultivars. 
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Les cultivars d’oliviers sensibles et résistants présentent une 
réponse physiologique différentielle aux infections de Xylella 

fastidiosa 
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Dépérissement de la vigne 

Veille scientifique 

Dans cette étude, l’identification des traits de résistance des variétés de vigne à Scaphoideus 
titanus passe par l’évaluation des paramètres de fitness des insectes sur différents génotypes 
de vignes. La mortalité des nymphes et leur temps de développement, la survie des adultes et 
la prolificité de S. titanus ont été étudiés sur trois variétés de vigne, caractérisées par une 
sensibilité différente à la Flavescence dorée. Les résultats montrent en accord avec la littérature 
que la variété “Barbera” est l’hôte le plus apprécié du vecteur. Cela peut expliquer en partie la 
forte sensibilité de cette variété à la Flavescence dorée. Au contraire, la faible aptitude de la 
variété ”Moscato”, peu sensible à la Flavescence dorée, pourrait être due aux mécanismes de 
défense antibiose et antixénose qui agissent contre S. titanus. 
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Scaphoideus titanus fitness on grapevine varieties with 
different susceptibility to Flavescence dorée phytoplasma 
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https://www.agronews.gr/oikonomia-kai-politiki/diethni/201528/eplixe-gia-proti-fora-esperidoeidi-stin-portogalia-i-xylella/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.968934/full
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.13075?af=R


 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille scientifique 

Cette petite synthèse donne un aperçu concis, pratique et pédagogique sur la fusariose des 
bananiers, une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique. 
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Uncontained spread of Fusarium wilt of banana threatens African food 
security 
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Une nouvelle maladie de la banane se propage, menaçant la sécurité 
alimentaire de l’Afrique 

Economie lien 

New banana fungus is rapidly spreading across the globe Economie lien 

 

Bactrocera dorsalis 

Veille sanitaire secondaire 

La présence de Bactrocera dorsalis dans le comté de Pinellas en Floride (Etats-Unis d’Amérique) 
avait été recensé dans le BHV-SV 2022/27. Aujourd’hui, c’est son éradication qui est signalée 
dans cet article. Cette éradication résulte de la surveillance accrue (piégeage) et des traitements 
effectués dans une zone de 1,5 miles carré autour des détections du ravageur. Les traitements 
comprenaient la technique d’annihilation des mâles, le traitement des taches foliaires, le 
traitement par trempage du sol et l’enlèvement des fruits. 
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https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010769
https://www.fruchtportal.de/artikel/neue-bananenkrankheit-breitet-sich-aus-und-stellt-bedrohung-fr-afrikas-lebensmittelsicherheit-dar/057134
https://www.freshplaza.com/article/9462538/new-banana-fungus-is-rapidly-spreading-across-the-globe/
https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2022-07/BHV-SV_2022semaine27.pdf
https://www.fdacs.gov/News-Events/Press-Releases/2022-Press-Releases/Florida-Department-of-Agriculture-and-Consumer-Services-Announces-Exotic-Fruit-Flies-Eradicated-from-St.-Petersburg-Area-of-Pinellas-County

