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Introduction
Du 13 au 15 novembre 2017, une
conférence internationale sur Xylella
fastidiosa, organisée par l’EFSA, en
collaboration avec l’Université des
Baléares, le réseau Euphresco, les
consortiums de recherche POnTE et
XF-ACTORS (Horizon 2020), et avec
la Direction générale de la recherche
et de l’innovation de la Commission
européenne (DG RTD), s’est tenue en
Espagne, à Palma de Majorque.
La conférence a été centrée sur la
présentation et la discussion des
résultats des différents programmes de
recherche européens lancés pour faire
face à la crise phytosanitaire causée
par la découverte des infections à X.
fastidiosa dans divers pays européens.
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L’objectif principal était de diffuser
les dernières avancées scientifiques
et d’encourager le dialogue, les
interactions et la collaboration entre
les groupes de recherche travaillant
sur cette crise phytosanitaire.
Des experts américains ont été invités
à présenter des rapports pour faire
le point sur les connaissances et les
expériences acquises depuis plus
d’un siècle sur le pathogène, les
vecteurs et les stratégies de gestion
de la maladie et appuyer les efforts de
lutte actuellement en cours contre X.
fastidiosa en Europe.
Plus de 260 participants provenant
de 20 pays de l’UE et de 14 pays tiers
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(Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord,
Amérique du Nord, Amérique centrale et
du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande)
ont assisté à la conférence.
Le programme de la conférence a été
articulé autour de 8 sessions au cours
desquelles ont été traités de nombreux
thèmes, depuis la biologie et la génétique
du pathogène aux interactions avec ses
vecteurs et ses hôtes, en passant par
le diagnostic et la détection précoce,
la modélisation de la dynamique de
diffusion des infections, l’évaluation du
risque, les stratégies de gestion de la
maladie et l’analyse de l’impact socioéconomique.
Les projets de recherche H2020 POnTE
et XF-ACTORS ont contribué à plus de
70% du programme scientifique, en
rendant compte des activités réalisées et des résultats obtenus jusqu’à présent
par ces deux consortiums de recherche. Au terme de la conférence, les 15 et 16
novembre 2017, a eu lieu la réunion annuelle conjointe des deux projets à laquelle
ont assisté les partenaires, les parties prenantes et les observateurs extérieurs.
Au cours de ces deux journées, ont été illustrés pour chaque work package les
expériences en cours, les résultats préliminaires et le suivi des activités par rapport
au plan de travail.

Les principales contributions des consortiums POnTE et XF-ACTORS sont résumées
ci-dessous.
6
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Aperçu de la génétique et de la génomique
de Xylella fastidiosa
Les études sur la caractérisation
génétique de la population bactérienne
associée à une épidémie ou à un foyer
d’infection donnés sont indispensables
pour comprendre l’épidémiologie des
maladies causées par X. fastidiosa.
En effet, les connaissances génétiques
contribuent à l’identification des
facteurs qui caractérisent la diffusion
du pathogène, permettant de dégager
des donnés et des informations
sur l’adaptation à des conditions
climatiques spécifiques, sur l’évolution
dans l’espace et dans le temps et sur
l’identification des voies d’introduction
possibles (compte tenu des corrélations
génétiques avec d’autres souches); en
plus, elles fournissent des indications
utiles sur la biologie des différentes
souches.
Les équipes de recherche des deux
consortiums sont engagées dans
l’élaboration du plus grand projet de
séquençage génomiques de Xylella
jamais réalisé, ayant pour objectif de
produire des données fonctionnelles
pour l’étude de la biologie des génotypes
présents en Europe, de l’épidémiologie
et des maladies associées.

Italie, Brésil, Costa Rica et Espagne),
utilisant des techniques de séquençage
de nouvelle génération (NGS). Des outils
bioinformatiques ont été spécialement
développés afin d’analyser rapidement
cette énorme quantité de données et
d’obtenir des informations pertinentes sur
la diversité génétique et l’épidémiologie.
A ce sujet, les résultats préliminaires du
projet ont fait progresser sensiblement
les connaissances sur la diversité
génétique de X. fastidiosa à l’échelle
mondiale et ont contribué à l’évolution
des méthodologies pour explorer cette
diversité. Les points suivants résument
les principales réalisations présentées à
la conférence:
L’optimisation et intégration de
différents outils bioinformatiques qui
ont abouti à l’obtention du premier
génome complet d’un isolat européen
de X. fastidiosa, la souche “De Donno”,
prélevé dans la région des Pouilles (Sud

Le Department of Environmental
Science, Policy and Management de
l’Université de Californie à Berkeley,
USA, coordonne un vaste projet de
séquençage du génome de plus de 200
isolats d’origine différente (Californie,
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa
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de l’Italie) à partir d’un olivier atteint
de la grave maladie épidémique du
dessèchement rapide. Cela a permis
d’identifier des gènes exclusifs sur
lesquels seront focalisées les études
ultérieures
visant
l’identification
des déterminants génétiques de la
pathogénie.
L’analyse
comparative
des
séquences géniques sur l’analyse des
polymorphismes du nucléotide simple
(SNP) s’est avérée être une technique
alternative valable par rapport à
l’analyse des microsatellites - analyse
SSR ou typage génomique multilocus
(MLST), pour l’étude des corrélations
génétiques entre les souches de X.
fastidiosa, permettant une exploration
approfondie de la variabilité génétique
pour des études épidémiologiques.
- L’emploi d’outils bioinformatiques
et statistiques spécifiques a permis
d’effectuer de précieuses analyses
phylogénétiques
comparatives
entre
les
souches
dominantes
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détectées en France et celles
appartenant au même type de séquence
(ST) aux Etats-Unis (c’est-à-dire ST6
et ST7 qui s’inscrivent dans les sousespèces multiplex) et, de ce fait, il a été
possible d’estimer la date de divergence
supposée (il y a environ 35 à 50 ans).
- En utilisant les approches évoquées,
une homologie de séquence élevée
a été mise en évidence entre certains
isolats caractérisés au Costa Rica et
la souche “De Donno”, renforçant ainsi
l’hypothèse sur l’origine centraméricaine
de la souche italienne. Ces mêmes
analyses ont aussi montré qu’il n’y avait
pas de différenciation géographique
au niveau des isolats des Pouilles
provenant de différents foyers, ce
qui confirmerait que la population à
l’origine de l’épidémie des oliviers
dans le Sud de l’Italie est issue d’une
seule introduction relativement récente.
- L’analyse MLST a été utilisée
pour déterminer la sous-espèce
et la «séquence type -ST» des
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souches détectées dans les foyers
récemment apparus en Corse et en
France métropolitaine, ainsi qu’aux
Baléares et en Espagne continentale.
Dans l’ensemble, les résultats ont
révélé la présence sur le territoire
européen d’isolats des sous-espèces
pauca, fastidiosa et multiplex, révélant
qu’il existe une grande variabilité
génétique parmi les isolats décelés
en Europe et suggérant que plusieurs
introductions indépendantes ont eu lieu
par le passé. Plus important encore,
de nombreuses souches découvertes
en Europe représentent des génotypes
non décrits jusqu’à présent – de
nouvelles ST - ce qui amène à conclure
que les connaissances actuelles sur
la génétique de cet agent pathogène
sont encore loin d’être pleinement
explorées et que l’évolution est sans
aucun doute un facteur déterminant
dans la diversification des souches.
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- La caractérisation génétique des isolats
européens par MLST a été réalisée
principalement en utilisant des extraits
d’ADN des plantes infectées (le plus
souvent, il s’agit d’infections causées par
une seule souche), à savoir sans isoler
et cultiver la bactérie. Cela a amené à
l’identification exacte de la sous-espèce
pour la plupart des échantillons analysés,
avec quelques exceptions concernant
des matrices végétales particulières
riches en inhibiteurs de PCR ou avec
une faible concentration bactérienne.
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Biologie de Xylella fastidiosa: pathogénie
et interactions avec l’hôte
Les enquêtes biologiques et moléculaires sur les interactions hôte-pathogène
permettent de mieux comprendre les mécanismes et les déterminants impliqués
dans la spécificité/adaptation de l’espèce-hôte, la pathogénie et les réponses aux
infections occasionnées par des souches de Xylella génétiquement distinctes.
Étant donné que des génotypes génétiquement corrélés peuvent varier d’une
manière considérable dans leur biologie/gamme d’hôtes, la connaissance des
caractéristiques biologiques des souches européennes occupe une place importante
dans les programmes de recherche en cours, afin de mieux cibler les mesures de
contention des maladies induites par Xylella et de limiter, par là même, la diffusion
de l’agent pathogène.
En outre, suite au dépistage récent de plusieurs foyers de Xylella sur le territoire
européen, il est nécessaire d’identifier la gamme d’hôtes des diverses souches,
étape incontournable pour une évaluation correcte du risque phytosanitaire.
La liste des espèces hôtes des souches européennes est actualisée en continu, sur
la base des programmes officiels de surveillance dans les États membres, soutenus
par les activités de recherche en cours qui prévoient, à chaque nouvel ajout, au
moins l’identification de la sous-espèce (http://bit.ly/2oGHEq9). Ces informations
contribuent aussi à la mise à jour de la base de données mondiale sur les hôtes de
X. fastidiosa, établie par l’EFSA (http://bit.ly/2D2EFO5).

Commission database of host plants found
to be susceptible to Xylella fastidiosa in the
Union territory - Update 10

Update of a database of host plants of
Xylella fastidiosa

Aujourd’hui, l’olivier est la principale espèce d’intérêt agricole affectée par Xylella en
Europe et la souche associée à cette grave épidémie dans les Pouilles semble être la
plus virulente parmi les souches signalées sur le territoire européen. Par conséquent,
des ressources importantes ont été mobilisées pour étudier les mécanismes
10
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d’interaction qui amènent à l’éclosion de
cette maladie sévère et évaluer, en même
temps, la sensibilité à cette souche
d’un grand nombre de cultivars d’olivier
et d’importantes cultures agricoles et
espèces végétales typiques de la flore
méditerranéenne.
Des
expériences
d’inoculations
artificielles ont été réalisées et sont en
cours en Italie, en France, en Hollande
et en Belgique.
Reste, pourtant, à considérer les points
critiques suivants:
(i) la nécessité de disposer de structures
de confinement (laboratoires et serres
appropriés pour éviter tout type de risque
phytosanitaire lié à la manipulation des
matériels expérimentaux infectés par
la bactérie) plus grandes que celles
disponibles actuellement;
(ii) le temps nécessaire pour compléter
les essais (les études de pathogénie
sont des expériences à long terme);
(iii) les restrictions de quarantaine qui
limitent la manipulation de plusieurs
souches de l’agent pathogène;
(iv) le besoin de cultiver et de maintenir
dans des conditions de confinement
des espèces végétales nécessitant des
pratiques culturales différentes.

Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

Considérant que les recherches
spécifiques sur la biologie des souches
européennes (dont certaines n’ont
jamais été signalées auparavant) ont
démarré assez récemment et que cet
agent pathogène est complexe, aucun
résultat n’est encore disponible à partir
d’études de longue durée.
Toutefois, les expériences menées
dans les Pouilles ont donné des
indications préliminaires importantes
sur la pathogénie de la souche infectant
l’olivier et les espèces hôtes sensibles,
qu’on peut résumer comme suit:
- Des inoculations artificielles (en
utilisant des cultures de X. fastidiosa
sous-espèce pauca ST53) sur des
plants d’olivier en pot ont confirmé la
capacité de cette souche à coloniser
systémiquement les plants d’olivier,
induisant des symptômes typiques du
dessèchement rapide et confirmant le
rôle pathogène de la bactérie dans la
maladie des oliviers.
- En revanche, toutes les tentatives
d’inoculer mécaniquement et d’établir
des infections sur agrumes et vigne ont
échoué, confirmant les observations sur
le terrain qui indiquaient l’immunité de
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ces espèces à la souche présente dans
les Pouilles.
- Les inoculations dans des conditions
contrôlées ont indiqué préliminairement
que la période de latence de l’infection
chez l’olivier est supérieure à un an dans
les modalités expérimentales appliquées.
- Des études sur l’incidence des infections
et sur la sévérité des symptômes
observés dans les différents vergers
d’oliviers ont révélé les caractères
de résistance potentiels de certains
cultivars d’olivier; en particulier, sur le
cultivar Leccino ont été mis en évidence
des symptômes significativement plus
faibles bien que les données sur la
productivité à long terme ne soient
pas encore disponibles. En plus, des
observations récentes sur des oliviers
en plein champ ont amené à identifier
®
le cultivar FS-17 comme un cultivar
possédant des caractères de résistance.

12

- La mise au point d’un protocole
d’inoculation artificiel a permis de faire
démarrer un important programme
de criblage de cultivars d’olivier pour
la résistance à X. fastidiosa; à ce jour,
plus de 70 sélections ont été inoculées
en serre et des plants de plus de 300
variétés ont été exposés en plein champ
à une forte pression d’inoculum naturel
ou greffés sur des arbres centenaires
infectés.
•
L’analyse du transcriptome a fait
ressortir des profils d’expression génique
différentiels dans les cultivars infectés
présentant un phénotype différent
(symptomatiques ou asymptomatiques),
mettant ainsi en corrélation les réponses
génétiques spécifiques et le phénotype
du cultivar. De tels résultats sont
cohérents avec des études précédentes
réalisées sur Vitis vinifera ou sur Citrus
spp. par d’autres groupes de recherche
et ouvrent la voie à de nouvelles
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enquêtes visant à comprendre le
mécanisme moléculaire et à identifier
les gènes cibles impliqués dans les
phénomènes de résistance de l’olivier,
qui permettront d’accélérer les progrès
des programmes de croisement et de
sélection assistée par des marqueurs
moléculaires.
Outre ce vaste programme de recherche
en cours en Italie, en collaboration avec
plusieurs partenaires du projet basés dans
d’autres pays et surtout, avec le soutien
des acteurs locaux, des expériences
parallèles d’inoculations artificielles ont
été entreprises en Belgique, au Brésil,
en France et en Hollande, pour étudier la
biologie d’autres souches européennes
et la sensibilité de différentes espèces
cultivars de plantes.
Les résultats définitifs qui, compte
tenu des longues périodes de latence,
seront acquis au cours des prochaines
années du projet, contribueront à mieux
déterminer la sensibilité des différentes
espèces d’intérêt européen et l’influence
des différentes conditions de culture sur
le développement des maladies.
Les principales activités en cours et les
résultats préliminaires sont énumérés cidessous:
• En Belgique, des inoculations
artificielles ont été effectuées afin
d’évaluer les effets sur la colonisation de
l’hôte et le développement de la maladie
chez différentes espèces végétales
soumises à des infections artificielles
par diverses souches de X. fastidiosa et
maintenues dans différentes conditions
de température, de disponibilité d’eau
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

et de fertilisants.
•
Plusieurs
souches
(souches
de café et d’agrumes) appartenant
à la sous-espèce pauca (la même
sous-espèce à laquelle appartient la
souche responsable de l’épidémie
dans les Pouilles) ont été utilisées pour
inoculer différents cultivars d’olivier
au Brésil et évaluer la sensibilité et la
symptomatologie des infections par
rapport à la souche bactérienne.
•
En France, les cultivars des
principales espèces agricoles (vigne,
olivier et agrumes) ont été inoculés avec
différentes souches.
•
En ce qui concerne les plantes
ornementales, les infections et les
symptômes ont été reproduits avec
succès sur Polygala myrtifolia 6 à 8 mois
après les inoculations, en utilisant aussi
bien la souche italienne (sous-espèce
pauca) que l’une des souches française
(sous-espèce multiplex). De même, des
infections et des symptômes se sont
développés sur des plants de laurierrose environ 10 mois après l’inoculation.
•
Lavandula
stoechas
a
été
sélectionnée comme plante-modèle
pour évaluer les effets des basses
températures sur la colonisation des
plantes et la multiplication de la souche
des Pouilles.
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Insectes vecteurs de Xylella fastidiosa
En ce qui concerne les insectes vecteurs,
la littérature américaine indique que de
nombreuses espèces de suceurs de
sève dans le xylème sont impliquées
dans la transmission et dans la diffusion
de Xyella fastidiosa.
Comme la transmission de X. fastidiosa
par les vecteurs est connue pour être non
spécifique, jusqu’à preuve du contraire,
tous les insectes se nourrissant dans
le xylème sont considérés comme des
vecteurs potentiels de la bactérie aussi
en Europe.
L’importance et le rôle des vecteurs
dans la propagation de la bactérie
dépendent
non
seulement
de
la capacité et de l’efficacité de
transmission du pathogène, mais aussi
des caractéristiques écologiques et
éthologiques, de la gamme d’hôte
préférentiels, de la fluctuation et de la
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dynamique des populations entre les
espèces cultivées et les adventices, des
interactions avec d’autres composantes
épidémiologiques de la maladie,
comme les sources d’inoculum, des
dynamiques de pathogénie chez ces
hôtes, du génotype de X. fastidiosa et
des conditions de milieu.
Dans le cadre des deux projets H2020,
des études et des enquêtes faunistiques
sont actuellement menées pour identifier
les diverses espèces présentes en
rapport avec les différentes cultures,
pour déterminer les hôtes préférentiels
et analyser l’écologie des suceurs de
sève dans le xylème dans plusieurs
pays européens
(Italie, Espagne,
Grèce, Allemagne, Portugal, Serbie),
ainsi que dans les oliveraies du Brésil.
L’objectif
données

est
d’acquérir
des
sur le risque potentiel

Aphrophora
alni

Aphrophora
salicina

Philaenus
spumarius

Neophilaenus
lineolatus

Cercopis
sanguinolenta

Cercopis
vulnerata

Cicadella
viridis

Graphocephala
fennahi
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que poseraient ces espèces dans le cas
de l’introduction et de la diffusion de X.
fastidiosa.
Ces études s’appuient sur la méthodologie
et des procédures normalisées dans le
cadre d’un projet financé par l’EFSA RC/
EFSA/ALPHA/2015/01 - CT1, permettant
d’adopter une approche commune pour
l’échantillonnage et l’étude des densités
et dynamiques des populations afin
d’obtenir des résultats harmonisés et
comparables.
Dans l’ensemble, les programmes
de recherche en cours contribueront
aussi à maximiser le plan de travail
expérimental du projet sur la “Collecte de
données et d’informations aux Baléares
sur la biologie des vecteurs et des
vecteurs potentiels de Xylella fastidiosa”
(GP/EFSA/ALPHA/2017/01),lancé
récemment à la suite de la découverte
de X. fastidiosa dans les îles Baléares.

Les premiers résultats des enquêtes en
cours indiquent:
• Qu’il existe des différences
régionales au niveau de la
composition de la faune d’insectes
suceurs de sève dans le xylème.
• Que Philaenus spumarius est
l’espèce dominante en Europe.
• Que Cicadella viridis, l’un des
vecteurs
connus
dans
les
Amériques, est une espèce rare
dans les régions méridionales de
l’UE.
• Qu’au Brésil, a été observé un
nombre très élevé d’insectes
suceurs de sève dans le xylème:
270 espèces, dont 97 cicadelles «
tireurs d’élite » (sharpshooters), les
principaux vecteurs de Xylella sur
le continent américain.
Les enquêtes et la caractérisation des
insectes suceurs de sève dans le xylème
sont associées à des études portant sur
la biologie et l’écologie des espèces
d’insectes déjà identifiés comme
vecteurs en Europe et notamment, P.
spumarius.
Pour ce dernier, des travaux sont en
cours visant à identifier les conditions
de milieu qui déterminent l’oviposition,
la diapause et l’éclosion des œufs, bien
que la difficulté de l’élevage représente
l’un des inconvénients majeurs pour les
recherches en laboratoire.
D’autres
activités
de
recherche
importantes et résultats préliminaires:

Recherche européenne sur Xylella fastidiosa
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• La caractérisation des signaux
vibrationnels
émis
pour
la
communication sonore et dans les
phases d’accouplement a permis de
déterminer:
- Que P. spumarius émet des signaux
vibrationnels
dans
les
phases
d’accouplement.
- Que les mâles sont actifs dès le premier
jour de l’émergence au stade d’adulte,
tandis que les femelles commencent à
émettre des signaux sonores au moins
60 jours après leur émergence (à partir
du mois d’août).
- L’appel interactif des mâles et des
femelles permet aux mâles de localiser
les femelles pour l’accouplement alors
que les signaux émis par les femelles
déclenchent l’émission des chants de
cour des males.

spumarius.
- Cinq formes d’ondes électriques
ont été identifiées pendant la phase
d’alimentation des adultes de P.
spumarius.
- La description des paramètres et les
études de corrélation des différents
profils avec la transmission de Xylella
sont en cours.
- Des expériences par ELPA ont été
réalisées en interrompant les piqures
d’alimentation des insectes sur des
plantes infectées en correspondance
de signaux électriques spécifiques ;
l’objectif est d’identifier, dans la phase
suivante du projet, les phases critiques
qui déterminent l’acquisition et la
transmission de la bactérie.

• Etude de l’attractivité des composés
volatils pour P. spumarius et
Neophilaenus campestris.
- Le bioessai en olfactomètre pour
évaluer l’attractivité de différents
cultivars d’olivier a révélé: (i) que les
jeunes femelles de P. spumarius sont
plus réactives que les jeunes mâles;
(ii) que les jeunes cercopes sont plus
réactifs que les cercopes plus âgés; (ii)
qu’il n’y a pas de préférence évidente
pour un cultivar entre les deux testés.
- Une réponse comportementale positive
de N. campestris aux composés volatils
de l’olivier a été démontrée; des tests
vont maintenant être effectués sur P.
spumarius.
• Observations assistées par ELPA
sur le comportement alimentaire de P.
16

Évaluation du mouvement actif de P.
spumarius.
- Des expériences de marquage-lâcherrecapture, répétées dans deux zones
écologiques distinctes (dans les Pouilles
et au Piedmont) pendant deux saisons
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

consécutives, ont montré une capacité
de dispersion relativement importante
(jusqu’à 120 m en 7-12 jours), plus
élevée dans les oliveraies que chez les
cultures arables.

cours de la prochaine période de
rapport.
Des espèces prédatrices potentielles
(Zelus renardii, Synema globosum,
Araniella cucurbitina) ont été testées
avec des résultats encourageants
en
laboratoire.
Les
recherches
sur les vecteurs visent à acquérir
les
connaissances
nécessaires
à
l’élaboration
des
stratégies
respectueuses de l’environnement pour
la lutte contre leurs populations.

• Etude pilote en Corse pour évaluer
la présence d’adultes de P. spumarius
infectés:
- En s’appuyant sur une nouvelle
technique de diagnostic moléculaire,
nested PCR- MLST, il a été possible
d’effectuer un suivi des vecteurs à grande
échelle, qui a conduit à l’identification
simultanée des cercopes infectés et à
la caractérisation de la (des) souche(s)
associée(s) à l’infection des vecteurs.
- Le suivi a permis de souligner (i) la
plus grande sensibilité de cette nouvelle
approche par rapport à la qPCR, adoptée
généralement, (ii) l’Identification des
cercopes infectés dans les zones où X.
fastidiosa n’a pas encore été détectée
sur les plantes-hôtes.
Un travail sur l’analyse des microbiomes
et des endosymbiotes a été organisé
en collaboration par divers partenaires
et les résultats devraient être livrés au
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

Une fois validées, les informations
issues de ces activités devraient mener
au développement de nouveaux outils
de lutte contre les vecteurs. Ceuxci incluent mais ne sont pas limités à:
(i) l’utilisation des signaux vibrationnels
pour interférer dans la communication
entre les adultes et développer
des stratégies de lutte durable (par
exemple,
la confusion sexuelle
ou les techniques de trap&kill);
(ii) l’emploi de composés volatils pour
17

(iii)
l’utilisation
des
bactéries
endosymbiotiques
comme
moyen
potentiel de lutte biologique.
En outre, des essais sur le terrain ont
été entamés pour tester différentes
approches ciblant principalement la lutte
contre P. spumarius; il s’agit notamment:
(i) de l’utilisation de plantes non hôtes
comme « cultures de couverture » dans
les oliveraies;
(ii) de l’utilisation d’arbres pièges aux
bordures;
(iii) des tests sur les différentes
formulations pour des applications
en régime de protection intégrée ou
d’agriculture biologique.

Les autres produits/formulations, y
compris ceux admis en agriculture
biologique, ont démontré une plus faible
persistance et ont induit des taux de
mortalité moins élevés.
Ces résultats, en plus de la nécessité
de définir le nombre de traitements,
la période d’application, la possibilité
d’utiliser des approches de protection
intégrée, ont clairement démontré qu’il
faut intensifier les recherches sur de
nouvelles formulations et de nouveaux
essais expérimentaux pour assurer une
lutte contre les vecteurs plus durable et
plus efficace.

Quant aux insecticides utilisables
dans la lutte contre P. spumarius, les
traitements à base de pyréthroïdes
et de néonicotinoïdes ont donné les
meilleurs résultats parmi les différentes
formulations testées sur le plan de
l’efficacité et de la persistance.
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Lutte contre les maladies chez les planteshôtes
La recherche de caractères de résistance
dans le matériel génétique de l’olivier est
considérée comme l’un des domaines
d’étude les plus prometteurs pour
aboutir à une stratégie à moyen terme
dans la lutte contre X. fastidiosa dans les
oliveraies des Pouilles et soutenir, dans
la durée, les activités de croisement pour
le transfert des caractères de résistance
chez les différents cultivars d’olivier.
Parallèlement, différentes approches
moléculaires sont aussi explorées en
vue de freiner la multiplication et le
mouvement des bactéries dans les
plantes-hôtes et limiter, en conséquence,
l’impact des infections.
Des expériences ont été lancées afin
de tester différentes formulations/
molécules et agents de biocontrôle,
comme
les
bactériophages,
les
endophytes, les micro-organismes
antagonistes. Il est bon de préciser que
ces activités sont actuellement au stade
d’expérimentation in vitro ou, comme
dans le cas des bactériophages ou
des endophytes/antagonistes, au stade
initial de l’isolement et de l’identification.
Le manque de plantes-hôtes modèles
qui, une fois infectées, développent
rapidement des symptômes de la
maladie, est une limitation majeure pour
évaluer l’efficacité de toute stratégie
de lutte à l’étude, nécessitant des
efforts à long terme pour une réponse
expérimentale.
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

•
Formulations
antimicrobiens.

et

peptides

Considérant les résultats prometteurs
obtenus par des expériences menées
au Brésil ces 5 dernières années sur
la chlorose variéguée des agrumes,
causée par X. fastidiosa sous-espèce
pauca, un programme pilote de 2 ans de
traitements à la N-acétylcystéine (NAC)
a été initié dans les oliveraies affectées
par le complexe de dessèchement
rapide, en comparaison avec différents
éliciteurs de facteurs de résistance
des plantes (fosetyl d’aluminium,
acibenzolar-S-méthyl, COS-OGA, σ–βσ–β protéines Hairpin, S. cerevisiae).
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Si les éliciteurs ont été pulvérisés sur
les arbres, la NAC a été testée par
endothérapie, fertirrigation ou complexé
avec les matières organiques et
incorporé au sol.
Aucun des éliciteurs testés n’a produit
d’effet positif mesurable sur les arbres
symptomatiques ni n’a réduit la
progression des nouvelles infections
dans les plantations, alors qu’une
légère atténuation de la gravité des
symptômes a été observée avec la NAC
en endothérapie ou en combinaison
avec l’apport au sol.
Ces résultats encourageants ont donné
lieu à d’autres expériences de gestion
intégrée qui sont actuellement en cours
dans le cadre du projet H2020 POnTE.
Plus récemment, des expériences ont
été entreprises pour tester les peptides
antimicrobiens (lipopeptides linéaires
et décapeptides cycliques) comme
inhibiteurs de la croissance et/ou de la
multiplication bactérienne.
Les résultats préliminaires des essais
in vitro ont montré que les peptides

linéaires ont un fort effet d’inhibition
sur la croissance des cultures de X.
fastidiosa appartenant à différentes
sous-espèces, mais qu’ils sont moins
efficaces contre la souche “De Donno”.
De nouvelles études sont prévues pour
vérifier la phytotoxicité de ces peptides.
• Caractérisation du microbiome de
l’olivier.
Une approche intégrée a été mise au
point pour explorer la communauté
bactérienne endophyte chez les
oliviers: on a effectué une analyse
du métagénome par séquençage à
haut débit ou « shotgun sequencing»
(WMGS), le séquençage génique de
l’ADNr 16s, l’isolement traditionnel de
la fraction cultivable des bactéries à
partir des tissus du xylème des oliviers
sains et infectés, ainsi que des oliviers
cultivés utilisant différentes techniques
de gestion.
Plusieurs isolats de Pseudomonas,
Bacillus,
Lysinibacillus,
Pantoea,
Microbacterium, Stenotrophomonas et
Methylobacterium spp. ont été isolés et
mis en culture, révélant comme tendance

Diagramme de Krona représentant les
métagénomes d’un olivier sain (à gauche) et
infecté (à droite).
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générale une plus forte proportion
d’arbres sains par rapport aux arbres
infectés dans la population.
Des études antérieures sur l’olivier
avaient déjà analysé les communautés
microbiennes au niveau du sol, mais
aucune donnée n’est disponible sur les
communautés bactériennes dans les
tissus du xylème.
Les données recueillies à partir des
analyses préliminaires des ensembles
de données WMGS ont fourni des
informations importantes sur les
communautés microbiennes associées
dans les tissus du xylème et ont suggéré
une forte perturbation du microbiome
chez les cultivars sensibles à X.
fastidiosa où la bactérie domine toute la
niche endophyte.
Des analyses sont en cours pour
déterminer les corrélations entre les
données moléculaires (WMGS et ADNr
16S) et les résultats des isolements en
culture, ce qui permettra de décrire
le microbiome du xylème des plantes
infectées et de sélectionner les
endophytes candidats pour le dépistage
in vitro et in vivo.

Cependant, la colonisation endophyte
des tissus vasculaires a bien réussi.
Au vu de ces résultats positifs
préliminaires, un programme coordonné
de co-inoculations (X. fastidiosa et P.
phytofirmans) sur les oliviers sera monté
pour la prochaine saison végétative.
• Lutte basée sur des stratégies de
confusion du pathogène
Ce travail de recherche s’inscrit
dans l’exploitation d’une stratégie de
“confusion du pathogène”, qui consiste
à moduler l’accumulation du facteur
de signalisation diffusible (DSF), une
molécule d’acides gras synthétisée
par le gène RpfF de X. fastidiosa, à
savoir une synthétase impliquée dans
un cluster de gènes responsables des
phénomènes de détection du quorum et
de communication intercellulaire de la
bactérie.
Les premières études portent sur la
caractérisation du DSF produit par la
souche spécifique associée à l’épidémie
dans les Pouilles, par chromatographie
en phase gazeuse - analyse par
spectrométrie de masse.

Par ailleurs, des expériences ont été
entreprises utilisant Paraburkholderia
phytofirmans PsJN, sur la base d’études
menées en Californie qui indiquent son
rôle antagoniste possible vis-à-vis de
X. fastidiosa dans les vignes infectées
par la maladie de Pierce. Les données
sur la colonisation des oliviers par
P. phytofirmans ne sont pas encore
disponibles.

Recherche européenne sur Xylella fastidiosa
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En outre, une approche biotechnologique
parallèle vise la production du DSF via
un vecteur viral recombinant transformé
pour exprimer, suite à la réplication virale
chez la plante, des copies du gène XfRpfF.
Le résultat attendu est l’utilisation de
cette approche pour atténuer la virulence
de la bactérie chez les hôtes sensibles
comme certains cultivars d’olivier.

et/ou les responsables des contrôles
et inspections phytosanitaires, sous la
supervision de l’OEPP. Les activités ont
été lancées au sein d’un petit groupe
de travail qui a rédigé une proposition
préliminaire pour un “Système volontaire
de prévention des organismes nuisibles
(VSPP)”.
L’objectif est de proposer un système
de certification et des normes de
certification harmonisés dans toute
l’Europe, en faisant le point sur l’état
actuel de la détection de X. fastidiosa
en Europe.

•
Production de matériel végétal
de multiplication exempt de Xylella
par la mise en place d’un programme
de certification.
Pour ce volet du projet, une coopération
fructueuse entre les chercheurs et
les pépiniéristes a été établie. Les
principaux “acteurs” qui contribuent
à ce thème sont les organisations
et
associations
de
pépiniéristes

Un comité international sera officiellement
nommé pour définir les points critiques
et déterminer les exigences générales
du processus de certification.
Le réseau d’experts impliqués dans
cette tâche n’est pas limité aux
membres du projet, mais des experts
externes (provenant de différents pays
et travaillant sur différentes cultures/
espèces) ont aussi été mobilisés pour
assurer une convergence élevée et
un consensus sur les procédures de
normalisation à retenir.
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Protocoles de diagnostic et détection
précoce
Une piste de recherche importante
des deux projets H2020 consiste à
développer, valider et promouvoir, sous
la coordination de l’OEPP, l’utilisation de
procédures de diagnostic communes et
harmonisées, assurant la disponibilité
de normes de diagnostic communes
pour les laboratoires chargés des
tests officiels dans les différents pays
membres.

Outre les efforts de collaboration pour
l’harmonisation et la validation des
procédures de diagnostic, des activités
de recherche sont en cours sur deux
aspects clés:

Plusieurs tests de diagnostic sont
disponibles dans la littérature et de
nombreux groupes de recherche
ont travaillé à la mise en œuvre des
procédures d’extraction à partir de
différentes matrices végétales. Il s’agit
en fait d’une question critique, en raison
du grand nombre de plantes-hôtes qui
doivent être soumises au screening pour
le diagnostic.

(i) les méthodes d’échantillonnage, avec
une référence particulière aux plantes
asymptomatiques pour la détection de
la bactérie au stade latent des infections
et la fiabilité des différents tests lors de
l’utilisation d’échantillons groupés;
(ii) l’essai et la validation de procédures
rapides pour la détection très sensible
dans les plantes hôtes et dans les
vecteurs.

Des validations inter-laboratoires de
grande envergure ont été effectuées
pour évaluer la fiabilité des différents
tests de diagnostic et la performance
des divers laboratoires.
Au terme de ces examens comparatifs,
il a été possible de sélectionner un panel
de tests recommandés, utilisables en
fonction des objectifs et de la zone
d’origine des échantillons (c’est-àdire zone délimitée infectée ou zone
exempte de Xylella), qui figurent dans
les normes OEPP (bit.ly/2FuLL34), ainsi
que dans la base de données officielles
des tests validés de la Commission (bit.
ly/2FANuUJ).
Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

Afin de renforcer l’efficacité des
programmes de surveillance, des
expériences ont été entamées pour
rechercher des « plantes-espions », en
partant de l’expérimentation sur Polygala
myrtifolia, un hôte toujours présent dans
les différents foyers européens et donc
sensible aux souches des différentes
23

sous-espèces. Des plantes en pot de
P. myrtifolia ont été mises en place
(pendant au moins un mois au cours de
l’été – lorsque la population des adultes
du vecteur est présente) dans différents
endroits sélectionnés, tant dans la zone
délimitée «infectée» que dans la zone
«exempte» de la région des Pouilles.
Jusqu’à
présent,
des
résultats
encourageants ont été obtenus, avec un
diagnostic positif pour la bactérie chez
les plants de polygale mis en place dans
les différents sites sélectionnés, en zone
infectée et en zone d’enrayement. Les
infections ont été décelées, même si les
plantes ne présentaient encore aucun
symptôme, dès le premier mois après
leur exposition à l’environnement.
En particulier, des infections ont été
décelées sur des plants de polygale
situées à 500 m d’un foyer connu (oliveraie
infectée). Ainsi, au terme de la première
saison d’expérimentation (été 2017), les
infections des plantes-espions dans les
sites de la zone infectée indiquent que
les plantes-espions peuvent être utilisées
pour mieux cibler les opérations de suivi
et les procédures d’échantillonnage
dans les zones exposées à un risque
d’infection plus élevé.
Dans le cadre général du diagnostic, la
détection précoce des infections à Xylella
(c’est-à-dire avant la manifestation de
symptômes clairs et nets) est l’une des
tâches majeures et ambitieuses de la
recherche.

oliviers tels les différents pathotypes de
Verticillium dahliae, une campagne de
télédétection de 2 ans a été menée sur
environ 200 000 oliviers dans la zone
infectée des Pouilles.
Des images hyperspectrales ont
été détectées à l’aide de capteurs
thermiques, à une résolution inférieure
à 1 mètre, sur une étendue de plus de
300 000 ha, dans le but d’identifier
des indicateurs spécifiques de l’état
d’infection des oliviers.
En même temps, un certain nombre
d’oliveraies a été enquêté à travers
des inspections visuelles périodiques,
qui ont permis d’évaluer la présence/
absence et la gravité des symptôme sur
la base d’une une échelle prédéfinie en
vue de valider les données issues de la
de télédétection.
La spectroscopie à haute résolution et la
thermographie ont permis d’identifier les
changements dans les caractéristiques
fonctionnelles des plantes, révélant
la présence des infections lorsque
les symptômes n’étaient pas encore
évidents (phase pré-visuelle).
Cette approche, une fois validée,
représentera un outil potentiel d’aide aux
programmes de surveillance efficaces
visant la détection précoce de nouveaux
foyers d’infection.

Tirant parti des études et de l’expérience
acquise pour d’autres pathogènes
responsables de maladies graves des
24
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Dynamique des maladies, modélisation et
évaluation du risque phytosanitaire
Les
premières
informations utiles sur
la diffusion spatiotemporelle
des
infections à X. fastidiosa
ont été recueillies dans
les Pouilles à travers
des enquêtes sur le
Incidence et gravité de la maladie
terrain répétées dans
Cette indication confirme l’absence,
le temps. La compréhension de la
constatée jusqu’à présent, d’infections
dynamique
spatio-temporelle
des
bactériennes
significatives
sur
infections et de la maladie associée
les espèces alternatives telles les
aux infections à X. fastidiosa dans les
adventices, les essences végétales en
oliveraies est cruciale pour élaborer une
bordure etc.., et amène à conclure au rôle
stratégie de gestion appropriée.
peu déterminant de ces espèces dans la
Bien que préliminaires, des données
importantes ont été obtenues après des
enquêtes menées pendant plus de 2 ans
dans des vergers d’olivier sélectionnées
à cet effet (avec un faible taux d’infection
et une faible sévérité de la maladie).
Le mode de diffusion des infections
révélé par l’analyse spatiale par indices
de distance (SADIE) a mis en
évidence une progression
agrégée (c’est-à-dire les
arbres nouvellement infectés
sont liés aux anciennes
infections), montrant que la
dissémination
secondaire
(des arbres initialement
infectés vers l’arbre voisin
non infecté) est un aspect
important de l’épidémiologie
de X. fastidiosa dans les
oliveraies de Pouilles.
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diffusion des infections dans les oliveraies.

Cette
modalité
de
«progression
agrégée» des infections dans les
oliveraies était moins prononcée
dans les vergers où étaient implantés
des cultivars résistants. D’autres
études ont en effet démontré que les
concentrations bactériennes chez les
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oliviers résistants sont considérablement
inférieures, ce qui se traduit par une
efficacité de transmission de la bactérie
par le vecteur, de plante à plante,
significativement plus faible par rapport
aux cultivars sensibles. Ces résultats
sont en cohérence avec la progression
«moins agrégée» observée dans le cas
des cultivars résistants.
Afin d’établir des mécanismes et des
outils plus efficaces pour l’évaluation
et la prévention des risques, ainsi que
des stratégies pour l’éradication ou
l’enrayement, des modèles de simulation
sont en passe d’être développés; ils
représentent une piste de recherche
importante qui mobilise plusieurs
groupes de scientifiques européens.
Différentes
méthodologies
complémentaires
sont
disponibles
pour élaborer les modèles d’évaluation
du risques à l’échelle régionale, en
utilisant des paramètres pertinents, par
exemple l’épidémiologie des maladies
à X. fastidiosa, l’hôte(s), les vecteurs,
la gouvernance et les conditions
environnementales.

Par conséquent, la performance et la
robustesse de ces modèles de simulation
sont grandement influencées par la
disponibilité des données biologiques
et épidémiologiques.
A cette fin, des efforts ont été faits pour
coordonner et assurer un échange
continu et efficace d’informations entre les
chercheurs qui développent de nouvelles
connaissances sur le pathogène, le
vecteur, les l’hôte prédominants, les
interactions hôte-pathogène, et les
experts de “modélisation”.
L’intégration
de
ces
données
biologiques/épidémiologiques
dans
les modèles de simulation se traduira
par des prédictions plus précises
du potentiel d’établissement et de
diffusion, fournissant des éléments clés
pour des interventions plus ciblées
(stratégies de surveillance, priorisation
des zones/hôtes pour les enquêtes et
l’échantillonnage, éradication, critères
pour la délimitation des zones, etc..).
La disponibilité des séries de
données de surveillance fournies

Pertinence climatique régionale et répartition géographique potentielle par rapport aux différentes
sous-espèces
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par les autorités phytosanitaires
nationales est un autre élément important
pour le développement et l’étalonnage
de ces modèles.
Ainsi, sur la base des données de suivi
et des connaissances disponibles sur
la prévalence des l’hôte(s), différents
modèles ont été développés et testés
pour estimer la date d’introduction de
la bactérie en Corse et pour révéler la
présence d’éventuelles «composantes
cachées» (à savoir des niches de
plantes servant de source d’inoculum),
pour comprendre l’histoire de l’invasion
et pour tracer des projections de la
dynamique de Xylella dans différents
scénarios futurs.
Les résultats généraux sont résumés cidessous :
•
Les modèles spatio-temporels
testés à l’aide des données du suivi
dans les Pouilles ont confirmé la forte
propagation de la maladie dans des
conditions de milieu favorables comme
celles de la zone infectée.
•
Une
analyse
descriptive
préliminaire indique que les variables
environnementales
sont
assez
homogènes dans la zone d’étude des
Pouilles et de ce fait, on ne prévoit pas
de différences importantes au niveau
des modèles.

sur la date d’introduction, avec des
preuves à l’appui d’une introduction
présumée datant de 1985.
•
Cistus spp. (Cistaceae) (l’une des
principales espèces hôtes infectées
en Corse) contribue très probablement
comme « composante cachée » - source
d’inoculum.
•
La modélisation a identifié le
besoin critique d’une détection précoce,
si l’on veut que l’élimination des plantes
soit efficace.
•
La modélisation a souligné que la
largeur des zones tampon et des zones
d’enrayement sont importantes pour
arrêter l’expansion de la diffusion liée
à la dispersion à longue distance. Il est
nécessaire d’effectuer des évaluations
économiques pour déterminer la
stratégie plus efficace : des zones plus
larges pour réduire les risques, comme
alternative à un suivi plus capillaire.
De nouveaux études de modélisation
sont nécessaires afin d’englober les
paramètres relatifs à la dispersion à
longue distance et à son importance
dans la progression des infections.

•
Une forte influence de la
composante spatiale existe dans la
distribution de X. fastidiosa.

En plus, il est prévu d’organiser une
réunion avec les experts de modélisation
et de gestion du risque pour discuter de
manière critique la méthodologie et les
résultats attendus par les utilisateurs
(Autorités phytosanitaires et dirigeants),
ainsi que pour mieux sélectionner
et valider les paramètres et le type
d’analyse à retenir dans les modèles.

•
L’analyse des données recueillies
en Corse a ouvert un débat scientifique

Puisqu’une approche systématique
de la gestion et de la prévention des
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risques nécessite la participation des
parties prenantes, deux analyses
indépendantes ont été réalisées
dans le cadre des deux projets
H2020, en recueillant les réponses
des questionnaires préparés ad hoc.
Les
facteurs
psychologiques
et
sociodémographiques
associés
aux perceptions et intentions des
oléiculteurs dans la gestion de la
lutte contre contre X. fastidiosa
dans les Pouilles ont été étudiés.
Les résultats préliminaires suggèrent
que les agriculteurs de la zone
infectée sont très préoccupés (plus
sensibles) par les pertes économiques
occasionnées par la maladie et que
97 % des oléiculteurs sont disponibles
à signaler aux autorités compétentes
la présence de plants montrant des
infections suspectes par X. fastidiosa.
De même, 84% des agriculteurs
ont manifesté une forte volonté
d’appliquer les meilleures pratiques
agronomiques/culturales
pour
ralentir la propagation de la maladie.
Seuls 26% ont indiqué une volonté
de
participer
au
programme
de
lutte
contre
les
vecteurs.
Sur la base du questionnaire proposé,
la disponibilité des producteurs à
arracher les arbres infectés moyennant
une compensation égale au prix du
marché des oliviers était limitée à 38
% et moindre encore (30 %), dans le
scénario d’absence de compensation.
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Réactions des parties prenantes sur les
programmes de recherche sur Xylella
fastidiosa
La conférence et la réunion annuelle des
projets H2020 ont été animées par des
sessions de discussion avec les parties
prenantes (agriculteurs, pépiniéristes,
inspecteurs phytosanitaires et Autorités
phytosanitaires).
Un consensus général a été exprimé sur
les points suivants:
- Les connaissances scientifiques
et les progrès réalisés en quelques
années par les équipes de recherche
européennes (connaissances sur les
hôtes sensibles en Europe et sur la
génétique/biologie des souches de
Xylella, des informations préliminaires
sur leurs d’hôtes préférentiels et sur
le cycle biologique des vecteurs, le
développement de nouvelles approches
prometteuses en matière de surveillance
comme l’utilisation de la télédétection,
l’identification des cultivars d’oliviers
résistants, etc. ).
- Le haut niveau de coopération
internationale dans les programmes de
recherche en cours, qui représente une
bonne base pour atteindre efficacement
des objectifs importants.
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- L’impact de la diffusion de Xylella ne
se limite pas aux productions agricoles
et au paysage, étant donné qu’on
constate aussi des pertes économiques
importantes
pour
l’industrie
des
pépinières (des règles strictes de
production et de commercialisation ont
un effet économique dévastateur sur
les pépinières situées dans les zones
délimitées).
Du point de vue des intervenants, les
principaux besoins sur le plan de la
recherche ont été identifiés comme suit:
- Des systèmes de détection précoce/
sélection rapides et faciles à appliquer
sur le terrain/en pépinière.
- Des lignes directrices pour le suivi dans
le cas d’une faible pression d’inoculum/
plantes asymptomatiques.
- Des traitements (curatifs) pour les
plantes infectées (soit des formulations,
une thermothérapie étendue à d’autres
espèces que la vigne).
- La nécessité de définir les exigences
concernant les pieds-mères utilisés pour
les productions de pépinière certifiées
exemptes de Xylella (dimension/type
de filet des abris insect-proof; moyens
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de lutte contre le vecteur avant la
commercialisation des lots de plantes).
- Le besoin de renforcer les
connaissances sur le comportement
des vecteurs dans différentes conditions
climatiques en Europe et sur la capacité
de dispersion active des vecteurs.

Une seule taille ne
convient pas à tous

L’exigence
de
développer
des
traitements
respectueux
de
l’environnement, applicables sur les
différentes cultures.
- L’évaluation du plus grand nombre
possible d’espèces végétales pour
l’identification d’hôtes non sensibles/
cultivars résistants utilisables dans la
replantation des zones actuellement
délimitées comme « infectées ».

Author: “No Bugs” Hare
http://bit.ly/2HxzdVO

- Le démarrage et l’intensification
de programmes de sélection pour la
résistance à la bactérie.

30

Recherche européenne sur Xylella fastidiosa

Conclusions générales
• Ces dernières années, des progrès
scientifiques considérables ont été réalisés
et une coopération efficace a été initiée
pour la recherche sur Xylella en Europe.
Cependant, l’élaboration des stratégies
pour une gestion durable de cette crise
phytosanitaire doit passer par la réalisation
des programmes de recherche européens
qui s’inscrivent dans la durée.
• Les scientifiques européens sont
conscients de l’importance et de l’impact
de leurs recherches sur la prévention, la
gestion et la lutte contre les maladies à X.
fastidiosa et, de ce fait, ils partagent et
discutent leurs réalisations résultats même
si les résultats ne sont pas encore publiés.
• La lutte contre X. fastidiosa est complexe
et doit être adaptée à chaque cas (région),
après avoir acquis des connaissances
pertinentes sur le pathosystème et les
interactions spécifiques de la bactérie
dans les différentes conditions de milieu
(pathogène, vecteurs, hôte, environnement,
pratiques culturales).
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Consortium XF-ACTORS
1

Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) - Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante

2

Centre International de Hautes Etudes
Agronomique Méditerranéennes
(C.I.H.E.A.M.)

3

4

5

6

7
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Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (UNIBA) - Dipartimento di Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) - Research Institut
for Horticulture and Seeds and Fruit
Biology and Pathology

Agencia Estatal Consejo Superior De
Investigaciones Cientificas (CSIC) Institute For Sustainable Agriculture and
Institute Of Agricultural Sciences

8

Julius Kuhn-Institut
Bundesforschungsinstitut fur
Kulturpflanzen (JKI) - Institut für
Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau

9

Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO)

Regents of the University of
10 The
California (UC) – Department of

Environmental Science, Policy, and
Management

11

Centro de Citricultura (IAC) - Centro
de Investigación en Biología Celular y
Molecular

Taiwan University (NTU) 12 National
Department of Entomology

of Costa Rica (UCR) - Centro
13 University
de Investigación en Biología Celular y
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) - Department of Plant
Protection and Agro-Engineering

Molecular

Environment Research Council
14 Natural
(NERC) - Centre for Ecology & Hydrology
Benaki Phytopathological Institute
(BPI) - Department of Phytopathology
and Department of Entomology and
Agricultural Zoology
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15 Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

Federation of Organic
22 International
Agriculture Movements European
Union Regional Group (IFOAM EU
GROUP)

University of Salford (USAL) 16 The
School of Environment and Life Sciences
and Mediterranean Plant
23 European
Protection Organization (EPPO)
Research Centre - European
17 Joint
Commission (JRC) - Institute for

Environment and Sustainability - Forest
Resources

per la Ricerca in Agricoltura
18 Consiglio
e l’Analisi dell’Economia agraria

24 RUSSEL IPM LTD
25 ENBIOTECH Srl

(CREA) - Centro di ricerca per la
Patologia Vegetale

26 AINIA - Bioassays
Euro–Mediterraneo sui
19 Centro
Cambiamenti Climatici Scarl (CMCC)

– Department of Impacts on Agriculture,
Forests and Ecosystem Services

20

Nederlandse Voedsel En Waren
Autoriteit (NVWA)

Andaluz de Investigaciony
21 Instituto
Formacion Agraria Pesquera
Alimentaria Y de la Producion
Ecologica (IFAPA)

Communication Aisbl
27 Sustainable
(S-COM)

Nederlandse Algemene
28 Stichting
Kwaliteit Sdienst Tuinbouw
(NAKTUINBOUW)

29 CIVI-ITALIA
Third linked parties

www.xfactorsproject.eu/partners
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- CIHEAM - Bari
- CIHEAM - Chania
- Fondazione Edmund Mach
- CRSFA Basile Caramia
- NET7
- ID Consulting
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Consortium POnTE
1

Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) - Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante

8

Forestry Commission Research
Agency (FR) - Centre for Ecosystems,
Society & Biosecurity

2

Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (UNIBA) - Dipartimento di Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

9

Bundesforschungs-und
Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft (BFW) Forest Protection

3

Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) - Research Institut
for Horticulture and Seeds and Fruit
Biology and Pathology

4

Agence Nationale de Securite Sanitaire
de l’Alimentation, de l’Environnement
et du Travail (ANSES) - Laboratoire de la
Santé des Végétaux

(LUKE) - Plant
10 Luonnonvarakeskus
Production Research

11

Wageningen University (WU) Department of Social Sciences

Institutt for Biookonomi (NIBIO)
12 Norsk
- Plant Health and Plant Protection

5

Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) - Department of Plant
Protection and Agro-Engineering

of Costa Rica (UCR) - Centro
13 University
de Investigación en Biología Celular y
Molecular

6

Agencia Estatal Consejo Superior De
Investigaciones Cientificas (CSIC) Institute For Sustainable Agriculture and
Institute Of Agricultural Sciences

Agricultural Research
14 The
Organisation of Israel (ARO) - The

Volcani Centre - Department of Plant
Pathology and Weed Sciences

7
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Scottish Government (SG) - Science and
Advice for Scottish Agriculture Edinburgh
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of Belgrade (UB) - Faculty of
15 University
Agriculture and Forestry

Europe B.V. - Development and
16 Certis
Registration Certis Europe B.V.

17 Aurea Imaging BV
18 Vilmorin
19 LOEWE Biochemica GmbH
Research and
20 Phytophthora
Consultancy (PRC)

21 Acli Racale Soc. Agr. Coop.
22 Agritest SRL
Citoliva, Centro De
23 Fundacion
Innovacion Y Tecnologia Del Olivar Y
Del Aceite - Fundation CITOLIVA

24 Agricola Villena, Coop. V.

25 A L Tozer Ltd
Third linked parties
- University of Turin
- University of Helsinky
- CRSFA Basile Caramia

www.ponteproject.eu/partners
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XF-ACTORS - Organisations de soutien
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POnTE - Organisations de soutien
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