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Bactrocera dorsalis 

Veille scientifique 

Dans cet article, l’efficacité de mélanges de leurres attractifs dans des pièges appâtés a été 
testée sur les mouches des fruits Bactrocera zonata, Bactrocera dorsalis et Zeugodacus 
cucurbitae naturellement présentes dans des champs commerciaux de goyave et de légumes 
atteints de la mosaïque au Pakistan. Les résultats suggèrent que l’utilisation d’un mélange 
spécifique devrait être ajusté en fonction de l’espèce cible. Pour les espèces de Bactrocera, un 
mélange 40CL (cure lue):60ME (méthyl eugénol) dans des pièges appâtés est probablement plus 
efficace pour réduire leur abondance. Pour cibler de manière efficace Z. cucurbitae, les pièges 
appâtés d’un mélange 10CL:90ME sont plus appropriés. 

Titre Categorie Lien 

Efficacy of lure mixtures in baited traps to attract 
different fruit fly species in guava and vegetable fields 

Mesures de lutte, Mesures 
de surveillance 

lien 

 

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing 
(greening des agrumes) et ses vecteurs (Diaphorina citri, Trioza 
erytreae) 

En utilisant des traits morphologiques et des analyses ADN, l’identité des insectes suspects 
trouvés au Ghana été confirmée comme étant D. citri et T. erytreae. Il s’agit de la première 
détection de ces insectes vecteurs du HLB dans ce pays. Aucun des individus de D. citri et T. 
erytreae testés à l’aide de la méthode qPCR n’a été révélé positif au HLB pour les trois espèces 
de Liberibacter (CLaf, CLam et CLas). 

Titre Categorie Lien 

First report on the presence of the huanglongbing 
vectors in Ghana 

Notifications de 
nouveaux cas 

lien 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/finsc.2022.984348/abstract
https://www.researchsquare.com/article/rs-2399317/v1


Xylella fastidiosa 

Veille sanitaire prioritaire 

Une zone délimitée a été établie au Portugal dans les municipalités d’Alijó et de Murça (région 
Nord), à la suite de la confirmation de la présence de Xylella fastidiosa. Les paroisses 
partiellement couvertes par la Zone Délimitée sont pour (1) la municipalité d’Alijó : Carlão et 
Amieiro, Pies, Populo, Ribalonga, Sainte Eugénie et Vila Cha; et pour (2)  la  municipalité de 
Murça :  Noura et Palheiros. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Zone délimitée pour Xylella 
fastidiosa à Alijó 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Portugal Portugal + lien 

Xylella confirmée dans les 
municipalités de Leiria et 

Alijó 

Evaluation de 
l’état sanitaire 

Portugal Portugal + lien 

Veille sanitaire secondaire 

Cette page facebook informe de l’état sanitaire de l’Italie concernant Xylella fastidiosa. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

infoxylella.it - 
Home 

Communication / 
vulgarisation 

Italie / + lien 

 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 

Veille sanitaire prioritaire 

Des symptômes causés par Foc TR4 auraient été identifiés dans l’archipelle des Comores dans 
certains milieux agricoles, notamment à Ngazidja, Ndzuani, Mwali, Madjeweni et 
Ntsinimwapanga. Des échantillons sont actuellement en cours d’analyse en laboratoire.  

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Fusariose de bananier I Les 
symptômes de la race 4 

identifiés à Ngazidja 

Notifications de 
nouveaux cas 

Comores / + lien 

https://www.cm-alijo.pt/municipio/comunicacao/noticias/noticia/zona-demarcada-para-xylella-fastidiosa-em-alijo
https://www.flfrevista.pt/2022/12/xylella-confirmada-nos-concelhos-de-leiria-e-alijo/
https://it-it.facebook.com/infoxylella.it/
https://alwatwan.net/societe/fusariose-de-bananier-i-les-sympt%C3%B4mes-de-la-race-4-identifi%C3%A9s-%C3%A0-ngazidja.html


Popillia japonica 

Veille sanitaire secondaire 

Un dispositif de surveillance du scarabée japonais a été mis en place dans le Vaucluse par les 
experts de FREDON PACA. Ce travail de surveillance a été réalisé entre avril et octobre 2022, 
avec 94 examens visuels et 35 pièges posés dans une grande variété d’exploitations. Popillia 
japonica n’a pas été détecté. 

Titre Categorie PaysSujet PaysJournal Fiabilite Lien 

Aucun scarabée japonais 
observé en France, mais déjà 
des pièges installés dans le 

Vaucluse 

Mesures de 
surveillance 

France France + lien 

 

https://www.20minutes.fr/planete/4016463-20221227-aucun-scarabee-japonais-observe-france-deja-pieges-installes-vaucluse

