
1

CROPSAV sur Xylella fastidiosa
30 octobre 2015

Ordre du jour

• Point sur la situation en France et bilan des interventions 
en Corse

• Avancées des connaissances scientifiques sur la souche 
de Xylella fastidiosa subsp. multiplex présente en Corse 
et ses vecteurs potentiels

• Retour sur la réunion du comité permanent 
phytosanitaire des 22 et 23 octobre 2015 à Bruxelles

• Les procédures d’indemnisation au titre du FMSE



2

Point sur la situation en France

Actualisation au 30 octobre 2015

CROPSAV du 30 octobre 2015 – DRAAF/SRAL de Corse



Situation en Corse au 30/10/2015
174 foyers déclarés

166 en Corse-du-Sud et 8 en Haute-Corse

43 communes avec au moins une zone 
infectée

157 communes tout, ou partie, en zone 
tampon



Résultats d’analyses de laboratoire
3096 prélèvements depuis le 1er foyer (22/07/2015)

Essence Total général Analysé Positif XF Multiplex Négatif Indéterminé En cours % Positif

Total général 3096 2721 397 242 2291 31 347 14,6%
Acer pseudoplatanus 2 2 1 1 50%
Acer (total) 19 13 1 11 1 6 7,7%
Artemisia 1 1 1 100%
Asparagus acutifolius 20 17 1 16 3 5,9%
Cistus (total) 21 17 7 2 8 2 4 41,2%
Citrus (total) 177 174 0 173 1 3
Cytisus racemosus 6 5 2 2 3 1 40%
Genista ephedroides 1 1 1 1 100%
Hebe (total) 10 7 2 2 2 1 3 28,6%
Lavandula (total) 45 34 6 2 27 1 11 17,6%
Myrtus communis 80 75 3 1 72 5 4%
Pelargonium graveolens 9 7 2 2 5 2 28,6%
Pelargonium (total) 59 48 10 10 38 11 20,8%
Polygala myrtifolia 884 813 349 215 478 7 52 42,9%
Prunus (total) 177 150 1 1 147 2 27 0,7%
Quercus suber 30 19 1 1 18 11 5,3%
Quercus (total) 148 113 1 1 112 35 0,9%
Rosa (total) 20 11 1 10 9 9,1%
Rosmarinus (total) 145 127 2 1 124 1 18 1,6%
Spartium junceum 26 25 6 1 20 24%
Vitis (total) 69 59 0 61 8
Autres 1188 1031 3 989 15 151 0,3%



Végétaux trouvés contaminés en Corse

Polygala myrtifolia
(349)

Pelargonium 
graveolens (10) Spartium junceum (6)

Lavandula (6)
dentata X

angustifolia
stoechas

Cistus (7)
monspeliensis

creticus

Myrtus communis
(3)



Végétaux trouvés contaminés en Corse (suite)

Hebe sp. (2) Cytisus racemosus
(2)

Rosmarinus officinalis
(2)

Genista 
Ephedroides (1)

Acer 
pseudoplatanus (1)

Quercus 
suber (1)

Prunus 
cerasifera (1)



Végétaux trouvés contaminés en Corse
(typage multiplex en cours)

Artemisia (1)

Asparagus acutifolius
(1)

Potentilla (1) Rosa (1)



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa 
subsp. multiplex en Corse (15)

Acer pseudoplatanus Érable sycomore

Cistus creticus Ciste de Crête

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier

Cytisus racemosus Genêt de Tenerife

Genista ephedroides Genêt faux raisin d'ours

Hebe sp. Véronique arbustive

Lavandula angustifolia Lavande officinale

Lavandula dentata et hybrides Lavande dentée et hybrides

Myrtus communis Myrte commun

Pelargonium graveolens Pélargonium odorant

Polygala myrtifolia Polygale à feuilles de myrte

Prunus cerasifera Myrobolan, Prunier-cerise

Quercus suber Chêne liège

Rosmarinus officinalis Romarin

Spartium junceum Faux genêt d'Espagne



Liste des végétaux hôtes de Xylella fastidiosa 
subsp. multiplex en Corse 

en cours de confirmation (5)

Asparagus acutifolius L. Asperge sauvage

Artemisia Armoise

Lavandula stoechas Lavande stéchade

Potentilla Potentille

Rosa Rosier



Des situations épidémiologiques complexes (1)

Population sub-spontanée de Polygala myrtifolia en maquis



Des situations épidémiologiques complexes (2)

Cas positifs sur différentes espèces végétales en a rboretum



Foyer en bord de route en l’absence de polygales

Des situations épidémiologiques complexes (3)
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Mise en œuvre opérationnelle 
en Corse-du -Sud au 30 octobre 2015

166 foyers 
129 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2A

+ 21 de programmées 

141 enquêtes épidémiologiques et recensements de la 
végétation complets ou partiels (DDCSPP, FREDON, 
Conservatoire botanique, DREAL, Chambre d’agriculture)

+ de 420 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) sur 133 foyers, 
destruction vérifiée sur 91 foyers

9 enquêtes épidémiologiques programmées

273 bateaux contrôlés pour 94 interceptions, 30 saisies et 
5 refoulements depuis le 1 juillet 2015
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Mise en œuvre opérationnelle 
en Haute-Corse au 30 octobre 2015

8 foyers 
8 désinsectisations opérées par le Conseil départemental 2B

7 enquêtes épidémiologiques et recensements de la végétation 
complets ou partiels

+ de 110 destructions de polygales/plantes symptomatiques 
(notifications aux propriétaires concernés) sur 8 foyers, 
destruction vérifiée sur 8 foyers

1 enquête épidémiologique programmée



Bilan des demandes de dérogation
DDCSPP 2A

� 6 demandes à l’introduction de végétaux,       
6 accordées

� 12 demandes pour la circulation de végétaux, 
8 accordées provisoirement, 1 refusée

DDCSPP 2B

� 15 demandes à l’introduction de végétaux,   
12 acceptées, 3 rejetées

� 7 demandes pour la circulation de végétaux,   
4 accordées, 3 rejetées



Bilan de l’opération de recensement des 
polygales à feuilles de myrte en Corse

Arrêté n°15-0887 du 25 septembre 2015

Corse-du-Sud

� 63 formulaires de recensement reçus
� dont 22 avec signalement de symptômes

� 40 déplacements (DDCSPP / FREDON)

� 5 analyses positives + 14 en attente

� 1 notification de destruction + 4 à venir

Haute-Corse

� 24 formulaires de recensement reçus
� dont 2 avec signalement de symptômes

� Déplacements de la DDCSPP à compter de 
la semaine prochaine



Situation en région PACA au 30/10/2015
2 foyers déclarés

� Plus de 500 prélèvements depuis janvier

� Seulement Polygala myrtifolia positifs sur les 3 foyers
� 12 octobre : Nice (Saint Isidore)

� 21 octobre : Mandelieu-La-Napoule

� 29 octobre : Saint-Laurent du Var
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Rapport sur l’analyse des séquences 
génomiques de souches de Xylella fastidiosa 

isolées en Corse. 
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Rappel : les différents types d'analyses 
réalisées

Systématiquement, sauf si au sein d'un foyer déjà identifié (<100m) sur une 
espèce végétale déjà connue comme plante hôte de la sous-espèce en 
question.

Séquençage des 7 gènes de ménage
+ MLSA

(Yuan et al., 2010)

Identification de la sous-espèce
(PCR – Hernandez-Martinez et al., 2006)

Analyse de première intention par PCR temps réel
(Harper et al., 2010, erratum 2013) 

Si incertitude ou nouvelle plante hôte

Sequencing
(technology Illumina MiSeq)

Séquençage complet du génome 
(technologie « PacBio »)

Séquençage complet du génome
(technologie « Illumina MiSeq »)

Si nécessaire

Si isolation réussie
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Identification de la sous-espèce 
multiplex le 30/07/2015
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Rapport sur l'analyse génomique des 
souches corses rendu le 19/10/2015 

Conclusions scientifiques :

- Deux souches ont pour le moment été identifiées en  Corse :

Souche 1 : LSV 4678 et LSV 4679 (isolées sur Spartium junceum, Alata)

Souche 2 : LSV 4677 (isolée sur Polygala myrtifolia, Propriano)

- Souche n°1 très proche de la souche Dixon: un plasmide de 
différence (à confirmer). Dixon est seulement connue aux USA sur 
amandier (Bhattacharyya et al., 2002)

- Souche n°2 proche de Dixon, Griffin-1 et M12, mais pas de 
similarité totale
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Phylogénie des souches identifiées

Figure 2 : Phylogénie des souches de X. fastidiosa , sur la base de leurs séquences protéiques 
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Rapport sur l'analyse génomique des 
souches corses rendu le 19/10/2015

Remarque :

- La diversité allélique observée suggère au moins d eux événements 
d'introduction en Corse

Travaux complémentaires initiés :

- Séquençage du génome complet à travers la technolo gie 
« PacBio » 

- Séquençage 7 gènes de ménage (+MLSA) pour de nouve aux 
hôtes (lorsque isolation possible) et pour certains  foyers aux 
caractéristiques nouvelles

(Séquençage du génome complet si de nouveaux profil s 
identifiés)



Perspectives sur la recherche des espèces 
hôtes à Xylella fastidiosa et tests de 

pathogénicité 



Bilan des espèces hôtes aux souches Corses
(au 26/10/2015)

Nom scientifique Nom vernaculaire Connue comme 
sensible à multiplex 
d’après la littérature

Acer pseudoplatanus Érable sycomore X (Acer sp.)

Cistus creticus Ciste de Crête -

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier -

Cytisus racemosus Genêt de Tenerife -

Genista ephedroides Genêt faux raisin d'ours -

Hebe sp. Véronique arbustive -

Lavandula dentata et l’ensemble 
de ses hybrides

Lavande dentée et 
l’ensemble de ses hybrides

-

Myrtus communis L. Myrte commun -

Pelargonium graveolens Pélargonium odorant -

Polygala myrtifolia L. Polygale à feuilles de myrte -

Prunus cerasifera Myrobolan, Prunier-cerise X (Prunus sp.)

Quercus suber Chêne liège X (Quercus sp.)

Rosmarinus officinalis L. Romarin -

Spartium junceum L Faux genêt d'Espagne -



Des tests de pathogénicité en cours :

- Réalisé par INRA + ANSES

- Durée du protocole : 6 mois - premiers résultats printemps 2016

- En environnement contrôlé (agréé 2008/61)

- Sur différentes souches : subsp. Fastidiosa, subsp Multiplex (dont 
souches Corses), subsp. Pauca (dont CoDiro)

- Initié ou prévu 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.



Travaux de recherche sur les insectes 
vecteurs



Recherche sur les insectes vecteurs

- Mission expertise : 
� Identification de 11 espèces potentiellement vectrices de Xf présentes 
en Corse ;
� 6 ont été récoltées - soit 1142 insectes sur les 1726 prélevés – complété par 
des prélèvements ultérieurs de P. spumarius sur foyers Corses + PACA.

- Travaux INRA : Développement de nouvelles méthodes d'identification 
Haut débit. Objectif : identifier l'insecte + tester la présence de Xf sur un
grand nombre d'individus.
� Méthode en cours d'affinage pour déterminer la subsp. + le profil de souche ;
� Premiers résultats sur 300 insectes prélevés en Corse : fin Nov.

- Travaux ANSES : Extraction sur insecte – validation de méthodes sur 
insecte (à venir)

Remarque : des travaux complémentaires d'inoculation seront nécessaires pour
confirmer la capacité de vection d'un insecte.

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

Réunion du comité permanent phytosanitaire 
22 et 23 octobre 2015 à Bruxelles 



DEMANDES FRANCAISES:

Au vu du constat d'une épidémiologie particulière d es souches présentes 
en France (sous espèce Xf subs. multiplex):

- une modification de la décision 2015/789/UE afin d’adapter la liste des végétaux 
hôtes à la souche en présence

- 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.



→ 1er échange lors d’un comité permanent extraordinaire le 28/08.
→ discussions sur la base d’un « non paper » en comité permanent les 17 
et 18 septembre.
→ poursuite des discussions en comité permanent les 22 et 23 octobre, en 
particulier sur l’adaptation de la liste des végétaux hôtes, les passeports 
phytosanitaires européens, la communication et les plans d’urgence.
→ discussions sur un projet de décision et vote prévues lors du prochain 
comité permanent, les 23 et 24 novembre.

→ 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 Brigade au cours de leur mission).

Etat des discussions



Les procédures d’indemnisation au 
titre du FMSE

- Point de situation –

au 29 octobre 2015 



Rappel des principes d’indemnisation
Ne sont éligibles que les activités de production (Code NAF 0130 ou 0119)

Deux cas envisageables : 
- Indemnisation pour pertes constatées;
- Indemnisation des coûts d’entretien des stocks.

indemnisation

Pour pertes 
constatées

Végétaux hôtes
Procédure cadrée 

et validée

Végétaux 
spécifiés

Dévaluation
Procédure en 

attente de 
validation 

Mort de 
végétaux

Procédure en 
attente de 
validation

Pour entretien 
des stocks

Procédure en 
cours 

d’élaboration



Indemnisation pour pertes constatées
sur les végétaux « hôtes ».

Une procédure cadrée, validée par le conseil 
d’administration du FMSE

Pièces à fournir:

• La notification originale de la DDCSPP demandant la destruction des 
végétaux concernés (fourniture de la liste), tamponnée par les services de 
la FREDON Corse ou les services de l’Etat compétents ;

• L’attestation de destruction constatée par les services compétents ;

• Le catalogue des prix de vente des végétaux détruits.



Indemnisation pour pertes constatées
sur les végétaux « spécifiés ».

Des procédures innovantes qui doivent encore 
être validées par le FMSE

Deux cas de figure:

• Dévaluation de prix de vente:

Les professionnels devront fournir les factures datées et le catalogue de prix 
de vente des végétaux concernés,

• Mort de végétaux trop longtemps stockés:

Les professionnels devront lister et stocker les végétaux morts.
Indemnisation sur la base du stock constaté, amputé d’un coefficient de mort 
naturelle, et en fonction du prix de vente catalogue.



Indemnisation des coûts d’entretien des 
stocks

Une procédure en cours d’élaboration

• Concerne les coûts d’entretien des végétaux 
« spécifiés » stockés en attente d’une dérogation 
permettant leur libération.

• Condition préalable: établissement d’un forfait 
coût/jour par l’ASTREDOR

• Établissement en cours des végétaux concernés.


