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la chenille processionnaire du pin 
(Thaumetopoea pityocampa)  
Les contraintes thermiques, qui forçaient la 
chenille à demeurer au sud de la Loire dans les 
années 1970, ont été progressivement 
levées par le réchauffement climatique. Cela a 
permis son expansion continue vers le nord au 
rythme moyen de 4 km/an durant les dix 
dernières années. 
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• La nécrose bactérienne de la 
vigne (Xylophilus ampelinus) 

• Une menace pour le vignoble 

• Une émergence en puissance 
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• Répartition de la nécrose bactérienne en 
France 
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• Sensibilité des cépages : 

– Clairette Rose et Clairette Blanche, 

– Colombard, Ugni blanc, Semillon,  

– Alicante Bouschet, Grenache et Gamay noir  

sont les cépages qui quelque soit le critère de 
notation, apparaissent régulièrement comme les 
plus sensibles. 
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• Conduite de la vigne : importance de protéger 
les bourgeons au débourrement 
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• Un exemple emblematique : 
L’insecte Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch) responsable du phylloxéra 

• natif d’Amérique du nord mais ne 
cause pas de dégât sur les 
espèces nord-américaines de 
Vitis. 

• Ravagé le vignoble français au 
XIXeme siècle 
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• Les risques d’introduction d’organismes nuisibles pour la vigne 
sont toujours d’actualité.  

• 40 organismes nuisibles majeurs de la vigne listés dans la base 
« Plant Quarantine data Retrieval system » (PQR) de l’Organisation 
européenne et méditerranéenne de protection des plantes (OEPP) 

•  12 n’ont pas été détectés dans les vignobles français.  
• Insectes : un puceron (Aphis illinoisensis), un trips (Frankiliniella 

cestrum), trois hémiptères (Margarodes prieskensis, M. vitis et  M. 
vredendalensis), deux coléoptères (Nopactus xanthographus et 
Phlyctinus callosus) 

• Un nématode : Meloidogyne ethiopica 
•  Un phytoplasme : Candidatus Phytoplasma australiense  
• Une bactérie : Xylella  fastidiosa. 
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Meloidogyne ethiopica 

Nématode polyphage : 
Origine Tanzanie  
Quelques observations : 
•sur tomate en serre en Grèce et en Turquie 
•Sur vigne au Chili 
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 Candidatus Phytoplasma australiense  

Hôtes multiple surtout fraisier mais aussi la vigne 
Insecte vecteur suspecté : une espèce (Oliarus 
atkinsoni ) identifiée en Nouvelle Zélande (pas présent 
en Europe) 
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• La maladie de Pierce 
– 1887 : Première description en Californie dans la 

région de Los Angeles 

– 1940 : Identification du rôle d’un insecte dans la 
propagation de la maladie 

– 1978 : Isolement de la bactérie responsable de la 
maladie de Pierce > Xylella fastidiosa  
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X.f. within a xylem vessel in the leaf of affected Chardonnay 
grape. (ca. x 4,000).  
Photo by E. W. Kitajima (ESALQ/USP/Brazil). 

Photo: Electron Microscopy Laboratory, 
U.C. Berkeley 

mailto:ewkitaji@carpa.ciagri.usp.br
mailto:ewkitaji@carpa.ciagri.usp.br
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• Bactéries transmises par des insectes vecteurs 

–  (Cicadellidae, Cercopidae) 

• Homalodisca coagulata 

• Draeculacephala minerva 

• Philaenus spumarius 

 

 

•   
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• X. fastidiosa : une espèce complexe avec une 
très large gamme d’hôtes 

– Vigne, Prunus, Agrumes, café, laurier rose, Olivier, 
chêne, sycomore, plantes ornementales, luzerne … 
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M. Scortichini, 
Courtesy A. B. Gould Sam Livingston UC Davis 
Courtesy A. B. Gould 
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Taxonomie 

 

 X. f. subsp. fastidiosa (PD-ALS) =  
vigne, amandier, café 

 
 X. f. subsp. multiplex (PDD-PLS) = 

pêcher, amandier, autres Prunus sp., chêne, 
olivier 

 
 X. f. subsp. sandyi (OLS) =  

laurier rose 
 

 X. f. subsp. pauca (CVC) =  
Agrumes, café 
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Famille des Xanthomodaceae 
Xylella fastidiosa : seule espèce du genre Xylella 

4 subspecies: 

PD = Pierce’s disease  
ALS = Almond leaf scorch 
PDD = Phony peach disease  
PLS = Plum leaf scorch  
OLS = Oleander leaf scorch CVC = 
Citrus variegated chlorosis 
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Geographical distribution  
 Source : EPPO PQR 

 Amerique du nord : Mexico, USA, Canada (Ontario) 

 Amerique centrale : Costa Rica 

 Amerique du sud : Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela 

 Taïwan 

Xylella fastidiosa : organisme nuisible de quarantaine 
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Chlorose 
 
Brulure 
marginale. 

Source : Anses LSV Source : Anses LSV 
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 Résultat positif confirmé sur 4 plantes venant d’’Equateur et du Mexique 

Alerte en France: 2012 

test ELISA positif sur plant de café 
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 Résultat positif confirmé sur 4 plantes venant d’’Equateur et du Mexique 

Alerte en France: 2012 

test ELISA positif sur plant de café 
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Geographical distribution  
 Source : EPPO PQR 

Xylella fastidiosa : organisme nuisible de quarantaine 
 Octobre 2013 : 1er  signalement de X. fastidiosa 
en Italie. 
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Octobre 2013 : 1er  signalement de X. fastidiosa en 
Italie. 
 
Extensive leaf scorch and dieback of olive trees in 
the area of Salento (Puglia region). 
 
Present also on almond tree and oleander, oak 
(Saponari et al., 2013) (EPPO Reporting Service 
2013/184). 
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History  
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Photo : F. VALENTINI 

Photo : F. VALENTINI 



Les 2ndes assises des vins du Sud-Ouest 

29 



Les 2ndes assises des vins du Sud-Ouest 

• Autres plantes atteintes : 
– cherry, almond, oleander, 

–  Acacia saligna, Polygala 
myrtifolia, Westringia 
fruticosa, Spartium 
junceum and Vinca spp,  
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EUROPEAN COMMISSION 
HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL 

  

Deputy Director General for the Food chain 

Brussels,  
SANCO.E2/GC/svi (2013) 3679110 

Dear Mr Url, 
Subject: Request for urgent scientific and technical assistance on the regulated harmful organism Xylella fastidiosa 
(Well and Raju) 

Therefore, in the context of Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002, I would like to ask EFSA to provide urgent scientific assistance 
to the Commission on the following: 
 
•Preparation of a list of known host plants of Xylella fastidiosa 
•The identification of pathways for the introduction and spread of Xylella fastidiosa, including a description for each pathway of the 
probability of association of the bacterium with the pathway at origin, the probability of survival during transport and storage, the 
probability of surviving existing management procedures, and the probability of transfer of the pest to a suitable host. This analysis 
should also take into account the pathways of spread of the bacterium via the movement of infected potential vectors. 
•The identification of potential measures to prevent the introduction and spread of Xylella fastidiosa (risk reduction options) and the 
evaluation of their effectiveness.  
This information should be provided by 22 November 2013. 
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http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3468.htm 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3468.htm
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Recommandations : 
•Prévention d’entrée, contrôle des importations 
•Définition de zones protégées 
•Surveillance du territoire  
•Contrôle des pépinières 
•Certification 
•Lutte contre les vecteurs 
 

Voies d’entrées:  
•Plants 
•Insectes infectés transporté via le commerce de 
plantes 
•Semences 
•Fruits 
•Fleurs coupées et feuillage 

Conclusions de l’EFSA 
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• Disposition prises par le Ministère de l’Agriculture 
 

• Plan d’action national  
 

• Sur les points d’entrée : 
– Contrôles renforcés sur les points d’entrée 
– surveillance systématique par analyses asymptomatiques sur plants de caféiers à l’importation  

• Négociations européennes :  
– révisions de la réglementation en tenant compte de l’avis EFSA prévu en décembre 

• surveillance du territoire et PPE : 
– constitution et organisation d’un groupe de travail interne (DGAl, SRAL, experts, DRAAF…). 

• Recherche : 
–  en 2015, début projet de recherche INRA-LSV Anses sur la caractérisation de souches 

• Communication grand public : 
– projet pilote mis en place par la région Corse et mise en ligne sur sites du MAAF (avec relais 

sur site des DRAAF) 
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• Conclusions 
• Les risques d’émergence de nouvelles maladies et de nouveaux 

ravageurs sont donc toujours présents et conduisent les pouvoirs 
publiques français et européens à mettre en place des systèmes de 
surveillance des importations des végétaux. 

• L’augmentation des échanges commerciaux au niveau mondial et 
les nouveaux systèmes de commerce via internet accentuent le 
risque d’introduction de nouveaux agents pathogènes et ravageurs. 

• Il convient d’être vigilant à toutes apparitions de pathologie 
inconnue au vignoble afin de réagir le plus vite possible à 
l’émergence d’une nouvelle maladie.  

• Le diagnostic d’une maladie ou l’identification d’un ravageur 
nécessite souvent des analyses de laboratoire qu’il ne faut pas 
hésiter à solliciter. 
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