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OBJECTIFS:

Mission d’expertise in-situ visant à formuler des r ecommandations sur le dispositif 
régional, national ainsi que sur les besoins à déve lopper en terme de connaissance 
Scientifique:

Il leur a été demandé:

- 1/ d’appuyer les services de l'État sur place dans le cadre de l’enquête épidémiologique 
sur l'origine du foyer;

- 2/ d’analyser les insectes connus pour être vecteurs pour identifier s’ils sont contaminés et aptes à 
transmettre la bactérie;

- 3/ d’acquérir une meilleure connaissance des vecteurs potentiels dans le cadre de recherches à 
moyen terme;

- 4/ de déterminer, au regard de la situation locale, s’il est pertinent de prendre en compte 
certains facteurs de risques spécifiques en vue de prévenir la diffusion de la maladie.



  

PROGRAMME (du 2 au 11 aout):

Réunion de cadrage avec M. le Préfet de Corse

- Participation à des opérations de gestion (désinsectisation, opération de recensement exhaustif et 
d’identification de la flore dans une zone de foyer, recherche de symptômes, prélèvements, ...);

- Organisation de réunions en vue du transfert de compétences;

- Nombreuses visites terrain en zone de foyer, en zones naturelles présentant des populations 
naturalisées de Polygala, …

- Visites de pépinières;

- Visite du laboratoire de l'Université de Corté;

- Capture d’insectes vecteurs potentiels;

- Échanges avec des experts ou représentants de la DRAAF, DDCSPP, FREDON, le CBNC, 
la lutte anti-vectorielle, INRA Corté, Office de l’environnement de Corse, AREFLEC, DREAL, 
Chambre régionale d'agriculture, APFEC (association des fruits d'été), Chambre d'Agriculture 2B.



  

CONTEXTE / RAPPELS PREALABLES:

- conclusions basées sur la situation au 26 aout -> peuvent évoluer;

- la biologie de l'espèce  Xylella fastidiosa est complexe;

- les vecteurs européens potentiels restent à découvrir et leur biologie est mal connue;

- l'épidémiologie de la maladie dans un contexte méditerranéen n'a jamais été décrite de 
manière argumentée;

→  il est important d'acquérir des données permettan t de mieux connaitre les 
interactions : plantes / xylella / vecteur 



  

PRINCIPALES ACTIONS REALISEES, 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS:

OBJECTIF 1 : Appui aux services de l'État sur place  dans le cadre de l’enquête épidémiologique 
sur l'origine du foyer

OBJECTIF 4 : Déterminer, au regard de la situation locale, s’il est pertinent de prendre en compte 
certains facteurs de risques spécifiques en vue de prévenir la diffusion de la maladie.

APPUI FOURNI
- Réunions de transfert de connaissance;
- Échanges sur les modalités de prélèvements;
- Rédaction d'une fiche méthode pour la capture d'insectes vecteurs, et d'un protocole pour le 
stockage des insectes récoltés;

CONCLUSIONS PROVISOIRES
- L'hypothèse d'une contamination de Polygala myrtifolia par les polygales naturels en Corse semble 
peu vraisemblable;
- La spécificité des attaques actuellement observées sur Polygales et les conditions de production 
des jeunes plants privilégient un processus de contamination verticale pour la filière Polygala;
(à préciser au vu d'analyses);
- Clémentines : les conditions de commercialisation telles que pratiquées par les professionnels 
peuvent perdurer sans modifications.



  

PRINCIPALES ACTIONS REALISEES, 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (suite)

RECOMMANDATIONS
- Bien définir et enregistrer dans un format exploitable les données de surveillance (données à exploiter 
à différents niveaux, à partager, et pouvant servir à diverses modélisations);

- Identifier des parcelles témoins dans des habitats représentatifs de la diversité des agrosystèmes 
corses afin d'y suivre l'épidémiologie de la bactérie;

- Maintenir le suivi des espèces végétales connues pour être sensibles à xf subsp.multiplex et multiplier 
les prélèvements afin de s'assurer que les contaminations n'existent pas. 

- Apporter une attention particulière aux zones de plaine présentant un climat favorable au 
développement de la bactérie;

- L'instauration du PPE pour la filière Polygale est indispensable;

- Les grands distributeurs de plants doivent être incités à se doter d'un plan de maîtrise adapté à leur
activité et d'un plan de communication destiné à leurs clients;

- Empêcher toute multiplication de Polygales en Corse en l'absence d'une sécurisation sanitaire 
de cette dernière, et évaluer les conséquences d'une interdiction de commercialisation et plantation
des Polygales;

- Intensifier la communication;

- développer la méthode des pièges à glu pour la capture d'insectes vecteurs à des fins de détection 
moléculaire (à finaliser dans le cadre d'un projet de recherche).



  

PRINCIPALES ACTIONS REALISEES, 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (suite)

OBJECTIF 2 : Analyser les insectes connus pour être  vecteurs pour identifier s’ils sont 
contaminés et aptes à transmettre la bactérie;

OBJECTIF 3 : Acquérir une meilleure connaissance de s vecteurs potentiels dans le cadre de 
recherches à moyen terme;

Ledra aurita       Cicadella viridis       Aphrophora alni             A. pectoralis        Neophilaenus lineatus  Lepyronia coleoptrata Philaenus spumarius    Cicada orni       C. fangoana  Tibicina corsica T. nigronervosa

APPUI FOURNI
- Identification de 11 espèces potentiellement vectrices de Xf présentes en Corse. 6 ont été 
récoltées (soit 1142 insectes sur les 1726 prélevés – analyses attendues fin octobre). 
Aphrophora pectoralis n'était pas encore signalé en Corse.
- Proposition de fiches de présentation rapide de ces 11 espèces.

RECOMMANDATIONS
- Continuer les collectes d'insectes dans le futur;
- Il est nécessaire de développer notre connaissance sur ces 11 espèces potentiellement 
vectrices (biologie, spectre d'hôtes, cycle, dispersion, répartition spatiale en Corse...);
→ Un dispositif est proposé pour réaliser un inventaire et un suivi des espèces d'insectes 
potentiellement vectrices de la bactérie, de mieux connaître leur biologie et leur phénologie, et de
contrôler leur état d'infectiosité sur l'ensemble du territoire.
- Valider et tester les protocoles d'analyse sur insectes vecteurs.



  

CONCLUSION

Il s'agit d'un rapport d'étape. Toutes les nouvelles données doivent nous amener en permanence 
à adapter ces conclusions.

PRIORITES TERRAIN

- 1/ Identifier précisément les souches en présence;

- 2/ Accumuler des données sur la sensibilité des espèces spécifiées à ces souches;

- 3/ Développer/Valider les méthodes d'analyse des vecteurs et en faire un suivi;

- 4/ Suivre dans le temps certaines situations particulières 
(exemple: Polygales subspontanés dans le maquis, ...);

RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE

Réflexion sur les thèmes prioritaires et synergie entre les partenaires 
Au niveau national          → au sein du réseau français de santé du végétal
Au niveau européen       → dans le cadre d’Euphresco

   → maintien de la mobilisation dans le dispositif Horizon 2020

FAIRE AJUSTER EN CONSEQUENCE LA REGLEMENTATION COMM UNAUTAIRE



  

merci


