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DEMANDES FRANCAISES:

Au vu du constat d'une épidémiologie particulière d es souches présentes 
en Corse (sous espèce Xf subs. multiplex), la Franc e demande:

- une modification de la décision 2015/789/UE afin d’adapter la liste des végétaux 
hôtes à la souche en présence: Polygala myrtifolia, Spartium junceum, [Pelargonium sp.], 

- l’obligation du passeport phytosanitaire européen (PPE) pour toute 
l’Union européenne pour la circulation des Polygala myrtifolia,

- l’obligation du PPE pour l’ensemble des végétaux hôtes à une des souches de 
la bactérie présentes dans l’Union européenne,

- qu’une enquête soit menée au niveau européen sur la filière Polygales, 
accompagnée d’inspections dédiées.

La France réaffirme dans ce contexte l'importance d e définir une stratégie 
préventive à l'importation.



  

REACTIONS DES AUTRES ETATS-MEMBRES:

Un pays trouve que Spartium + Polygala (+ maintenant Pelargonium) 
est trop réducteur, 

Un pays demande d’attendre le typage de la souche pour prendre une décision,

D'autres pays soutiennent la proposition FR,

La COM semble sensible aux arguments FR même si cela crée un précédent 
dans la réglementation UE avec différenciation à l’échelle de la souche . 

La Commission a rappelé que la proposition FR porte sur les mesures 
d’éradication, mais que les mesures de protection du territoire restent inchangées 

Proposition FR est en phase avec la logique qui a été suivie avec l’Italie.



  

→ COM propose une modification de la décision pour septembre, 
et un vote en octobre;

→ COM demande l'avis des autres EM sur le PPE par écrit rapidement;

→ certains EM se sont engagés à mener une enquête sur la filière Polygales 
(FR transmet aux Etats-membres concernés la liste des établissements identifiés 
par la BNEVP au cours de leur mission).

→ autres demandes FR à rediscuter au vue de l’avancée des connaissances.

SUITES:



  

- Le typage de la souche est nécessaire:

Calendrier

LSV Angers : Culture de la souche sur milieu nutritif pour obtenir suffisamment de matière 
(variable selon le type de souche) : échéance 14-18 septembre (semaine 38)  

LSV Angers : Extraction d’ADN, préparation de l’échantillon pour expédition:             
échéance  18-22 septembre (semaine 39)

Anses Ploufragan : Séquençage, assemblage du génome, annotation du génome  (10 jours):         
échéance 5-9 octobre  (semaine 41)

INRA Angers :     Analyse phylogénétique par comparaison avec les génomes publiés  (une 
semaine): échéance  9 -16 octobre (semaine 42)

- Les prélèvements sur végétaux spécifiés de l'envi ronnement doivent 
continuer, pour une meilleur connaissance des souch es en présence, et en 
vue d'une modification de la réglementation communa utaire.

CONCLUSION:


