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Xylella fastidiosa : point de 
situation  

CROPSAV – CORSE - 31 mai 2016

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt
Direction générale de l'alimentation 
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Situation en Italie
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Situation en Italie (mai 2016)

Trois provinces 
infectées (Lecce, 
Brindisi, Taranto)

Mesures d'enrayement

zone infectée 

zone d'enlèvement 
des plantes positives 
(20 km)

zone tampon 
(surveillance) 
(10 km)
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Situation en Italie

● Xf en présence : sous-espèce pauca
● Xf subsp multiplex non identifié
● Vecteur identifié : Philaenus spumarius

J.Bierrewaerts
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Situation en PACA
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Situation en région PACA

●  1160 échantillons 
depuis juillet 2015

● 3,5 % positifs

● Deux espèces 
positives 

→ Polygala 
myrtifolia

→ Spartium 
junceum
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Evolution des connaissances 
scientifiques



Identification des vecteurs

Xylella fastidiosa est potentiellement transmise par un grand nombre d'espèces 

d'insectes Hémiptères (51 spp en France, 119 spp UE)

on ne connaît pas bien le rôle de chacune dans la transmission

� il est indispensable de pouvoir identifier les insectes collectés de manière 

fiable et à haut débit (un grand nombre d'individus doit pouvoir être traité très 

vite)

� il faut pouvoir dire si la bactérie est présente ou pas dans l'insecte et de 

quelle sous-espèce / souche il s’agit



� Validation de la méthode haut-débit pour identifier un spécimen ET caractériser son 

microbiote (bactéries portées)

� besoin d'estimer la sensibilité pour des niveaux de contamination faibles par Xf (en 

cours)

spécimens corses d’août 2015 : détection de 16S de Xf uniquement sur les contrôles (USA) 

mais pas dans les insectes prélevés en France - tests sur plus d'échantillons à réaliser

Adaptation de méthodes nouvelles pour l'identification simultanée du 

vecteur et de la bactérie sur un grand nombre d'échantillons

Wolbachia Xanthomonadales;Xanthom
onadaceae;Xylel la

Rickettsiales;mitochondria;u
nknown_genus

Pseudomonadales;Pseudom
onadaceae;Pseudomonas

Pseudomonadales;Moraxell
aceae;Acinetobacter

Methylophi lales;Methylophi
laceae;Methylophi lus

Methylophi lales;Methylophi
laceae;Methylobaci llus

Enterobacteriales;Enterobac
teriaceae;unclassi fied

Flavobacteria les;Flavobacte
riaceae;Chrys eobacterium

AT425_EubC11_terres tria l_g
roup;unknown_family;unkno
wn_genus

Burkholderiales;Burkholderi
aceae;Limnobacter

Sphingobacteriales;Chitinop
hagaceae;unknown_genus

SubsectionIII;FamilyI;Phorm
idium

Rhizobiales;Aurantimonada
ceae;Aureimonas

Burkholderiales;Comamona
daceae;unclass ified

Burkholderiales;Oxalobacte
raceae;Massil ia

Baci llales ;Baci llaceae;Bacil l
us

Pseudomonadales;Moraxell
aceae;Moraxel la

;
Sphingobacteriales;unknow
n_genus

Cytophagales;Cytophagacea
e;Spirosoma

Opituta les;Opitutaceae;Opit
utus

Xanthomonadales;Nevskiace
ae;Hydrocarboniphaga

Anaerolineales;Anaerol inea
ceae;unknown_genus

unclassi fied;unclassi fied;un
classified

Burkholderiales;Comamona
daceae;Delftia

Rhizobiales;unclassi fied;unc
lassi fied

Propionibacteriales;Nocardi
oidaceae;Nocardioides

Rhodospiri llales;unclassifie
d;unclas si fied

Thermoplasmatales;Marine_
Group_II;unknown_genus

Rhodobacterales;Rhodobact
eraceae;Paracocccus

Sphingobacteriales;AKYH767
;unknown_genus

Burkholderiales;Comamona
daceae;Variovorax

Flavobacteriales;Flavobacte
riaceae;Cloacibacterium

Bdel lovibrionales;Bdel lovibr
ionaceae;Bdel lovibrio

Acidimicrobiales;unclassi fie
d;unclassified

Rhizobiales ;Rhizobiaceae;Rh
izobium

Sphingobacteriales;NS11_12
_marine_group;unknown_ge
nus

Lactobaci l lales;Streptococca
ceae;Lactococcus

unknown_order;unknown_fa
mily;unknown_genus

Cytophagales;Cytophagacea
e;unclassi fied

unclassi fied;unclassified;un
classi fied

Chlamydiales;Parachlamydi
aceae;unclassi fied

Pseudonocardiales;Pseudon
ocardiaceae;Ps eudonocardi
a

Sphingobacteriales;Saprospi
raceae;Haliscomenobacter

Subgroup_10;ABS_19;unkno
wn_genus

Rhizobiales;Phyl lobacteriac
eae;Al iihoeflea

Burkholderiales;Comamona
daceae;Pelomonas

Subgroup_4;unknown_famil
y;Blastocatel la

Rhizobiales;Hyphomicrobiac

eae;Hyphomicrobium

Corynebacteriales;Nocardia

ceae;Rhodococcus

Micrococcales;Microbacteri

aceae;Curtobacterium

unclassi fied;unclas si fied;un

classi fied

Myxococcales;Hal iangiacea

e;Haliangium

Rhodobacterales;Rhodobact

eraceae;Defluvi imonas

Frankiales;unknown_family;

unknown_genus

unknown_order;unknown_fa

mily;unknown_genus

Acidimicrobiales ;Iamiaceae;

Iamia

Streptomycetales;Streptomyc

etaceae;Streptomyces

Myxococcales;unclassi fied;

unclassi fied

Xanthomonadales;Xanthom

onadaceae;unclassified

unknown_order;unknown_fa

mily;unknown_genus

Subgroup_4;RB41;unknown_

genus

Sphingomonadales;Sphingo

monadaceae;Sphingomonas

Baci llales;Paenibaci llaceae;

Paenibacil lus

Planctomycetales;Planctomy

cetaceae;Planctomyces

Xanthomonadales;Sol imona

daceae;Fontimonas

Flavobacteria les;Cryomorph

aceae;unclassified

unclassi fied;unclas si fied;un

classi fied

Propionibacteriales;Nocardi

oidaceae;Aeromicrobium

Rickettsiales;SM2D12;unkno

wn_genus

Verrucomicrobiales;Verruco

microbiaceae;Prosthecobact
er

Flavobacteriales;Flavobacte

riaceae;Moheibacter

Rhodospiril la les;MNC12;unk

nown_genus

Legionel la les;Legionellaceae

;Legionella

Methylophilales;Methylophi

laceae;unclassi fied

Cytophagales;Cytophagacea

e;Hymenobacter

Rhizobiales;Hyphomicrobiac

eae;Devosia

Micrococcales;Micrococcac

eae;Arthrobacter

Burkholderiales;Oxalobacte

raceae;Undibacterium

Oligoflexales;unknown_fami

ly;unknown_genus

Chlorobia les;OPB56;unknow
n_genus

Rhizobiales;A0839;unknown
_genus

Xanthomonadales;Xanthom
onadaceae;Stenotrophomon
as

Xanthomonadales;Xanthom
onadaceae;Panacagrimonas

Baci llales;Family_XII;Exiguo
bacterium

Rhizobiales;Xanthobacterac
eae;Pseudolabrys

Acidimicrobiales;unknown_f
amily;unknown_genus

Lactobacil lales;Carnobacter
iaceae;Atopostipes

Corynebacteriales;Nocardia
ceae;Gordonia

Verrucomicrobiales;Verruco
microbiaceae;Verrucomicro
bium

Gaiel lales;unknown_family;
unknown_genus

Burkholderiales;Comamona
daceae;Hydrogenophaga

Rhodospiri llales;KCM_B_60;
unknown_genus

Caulobacterales;Hyphomon
adaceae;Hirschia

Candidatus_Sulcia

Sodalis

Enterobacteriaceae;unclassified

Rickettsiales;unknown_genus

Unclassified

Rhizobiales;unknown_genus

Sphingobacteriaceae;unclassified

Rhodobacteraceae;Paracocccus

Rhizobiaceae;unclassified

Blautia

Microbiome of 1 specimen of Philaenus spumarius Microbiome of 1 Xf positive specimen of Homalodisca vitripennis



Premiers tests réalisés par l’ANSES / INRA Angers en avril 2016

Matériel récolté par les agents SRAL/DDCSPP/FREDON dans les foyers corses en oct/nov 2015



perspective : déchiffrer le réseau d'interactions 

entre vecteurs, plantes et bactérie

notes

• outils moléculaires en cours de mise au point

• collaborations établies sur le terrain (Conservatoire botanique 

Corse, INRA Corse, Université Corte)

• analyses et construction de réseaux à réaliser

� identifier les plantes réservoir et les espèces clés dans la 

transmission





cartographier le risque

Le risque encouru par les cultures dépend de :

- la présence d'insectes vecteurs

- de leur contamination par Xylella fastidiosa

- des conditions climatiques plus ou moins favorables à la bactérie

Analyse de risque (données août 2015)



analyse cartographique du risque 
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Tests de phytopathogénicité (projet 
SapAlien) – Inra/Anses

Sur différentes souches de Xf: subsp. fastidiosa, subsp multiplex 
(dont souches trouvées en Corse), subsp. pauca ; subsp. sandyi

Initiés ou prévus sur :  

● Olea europaea (6 cultivars), 

● Nerium oleander (2 cultivars), 

● Coffea arabica, 

● Vitis vinifera (3 cultivars), 

● Malus domestica (2 cultivars), 

● Citrus clementina, Citrus medica (cedratier), Citrus maxima 
(pamplemoussier), 

● Pyrus communis (2 cultivars), 

● Prunus domestica, Prunus armeniaca.
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Audit OAV
du 3 au 12 février 2016
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Conclusions de l'audit
L'équipe d'audit a souligné : 

- le haut niveau d'alerte mis en place par les serv ices de 
l’État, la pertinence du dispositif de surveillance  et 
l'implication des parties prenantes

- la mise en place des mesures rapide et efficace  sur les 
foyers (délimitation, désinsectisation, arrachages et 
destructions)

- l'importance des moyens humains et financiers, 

- le dispositif d'analyses de laboratoire
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Conclusions de l'audit
 

Des écarts par rapport à la décision européenne  : 

L'intensité de la surveillance dans les zones tampons 
(10km) et dans les zones infectées (100m)

L'élimination des plantes hôtes nouvellement identifiées

La limitation des mouvements des végétaux spécifiés à 
partir des zones délimitées. 
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Plan de travail pour 2016
La stratégie d’éradication s'appuie sur :

● la poursuite de la surveillance du territoire  ;

● l’éradication des végétaux positifs et des végétaux hôtes 
des foyers existants ;

● la surveillance dans les zones infectées (ZI) (100 plantes 
par an et par foyer) et des zones tampons : en donnant la 
priorité  au rayon d’un kilomètre autour des ZI (carrés de 
100m) et une surveillance (carrés de 1km) au-delà ;

● la maîtrise des flux des végétaux spécifiés (dont hôtes) 
sortant des établissements situés dans les zones 
tampons.  
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La France demande à la Commission une actualisation  

du rapport rendu par l'Autorité européenne de Sécur ité 

sanitaire des aliments (AESA / EFSA) en janvier 201 5  
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


