
Note d’alerte 
relative à la bactérie Xylella fastidiosa

Rédigé par la DRAAF –SRAL Aquitaine d’après la note nationale BSV DGAL ANSES

Contexte

Xylella  fastidiosa  est  une  bactérie  nuisible  sur  de  nombreux végétaux,  connue comme agent  de  la 
maladie de Pierce  qui a fortement touché les vignobles californiens dans les années 1990 et  de la 
chlorose variégée des citrus au Brésil à la fin des années 1980. Les dépérissements provoqués par la 
maladie peuvent avoir de graves répercussions économiques. Cette maladie est fortement épidémique et 
transmissible par de nombreux vecteurs.

Tout symptôme ou suspicion de symptômes rattachés à cette bactérie sur les différentes espèces 
cibles sont à signaler immédiatement aux Services régionaux en charge de la  protection des 
végétaux à la DRAAF Aquitaine ou à la FREDON Aquitaine.

Les détenteurs de végétaux originaires de la région italienne des Pouilles, où ont été découverts 
les deux foyers de Xylella fastidiosa,  sont invités à faire preuve d’une vigilance particulière.

Statut réglementaire
Xylella  fastidiosa,  est  un organisme nuisible  de  quarantaine  sur  le  territoire  de  l’Union  européenne, 
figurant sur la liste des organismes nuisibles visés respectivement par  l’arrêté du 24 mai 2006 modifié et 
l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié. A ce titre son introduction et sa  dissémination sont interdites et la lutte 
contre cet organisme est obligatoire en tout temps et tout lieu sur l’ensemble du territoire français.

Situation dans l’Union européenne
En octobre 2013, les Autorités italiennes ont déclarés la détection de deux dans la région de Lecce dans 
les Pouilles.  Des dessèchements de feuilles et des symptômes de déclin rapide sur oliviers,  lauriers  
roses,  amandiers et chênes ont été associés à une souche éloignée des sous-espèces  fastidiosa  et 
multiplex par séquençage du génome. Le cercope des prés ou cicadelle écumeuse (Phileanus spumarius  
figure 1 et 2) serait  responsable de sa transmission dans le foyer italien.  

Des mesures d’éradication et de confinement sur une zone de 23 000 ha, comprenant l’arrachage et la  
destruction des végétaux atteints, des traitements insecticides contre les insectes vecteurs possibles ; 
des  traitements  herbicides  et  une  surveillance  intensive  ont  été  immédiatement  mis  en  œuvre.  La 
circulation de végétaux ou de partie des végétaux y compris les fruits vers l’extérieur de la zone est  
actuellement  interdite.  Consécutivement  les  Autorités  européennes  ont  adopté  une  décision 
(2014/87/UE)  imposant  une  surveillance  renforcée  de  ce  pathogène  dans  l’ensemble  de   l’Union 
européenne. 

Compte tenu de la découverte de la bactérie en Italie, le risque de son introduction sur le territoire  
national par le biais de la circulation de végétaux potentiellement infectés ne peut être écarté. 
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Informations sur la Bactérie, sa propagation et les moyens de lutte
Xylella fastidiosa, est une  bactérie de la famille des  Xanthomonadaceae, qui infecte le xylème. Seule 
espèce du genre  Xylella,  on lui  reconnaît  quatre sous-espèces :  Xylella fastidiosa  subsp.  Fastidiosa,  
Xylella fastidiosa subsp. Multiplex, Xylella fastidiosa subsp. Pauca et Xylella fastidiosa subsp. Sandyi. 

Xylella fastidiosa est présente de l’Argentine au Canada sur les continents américains et uniquement sur 
l’île  de Taïwan en Asie.  A ce jour,  le seul foyer connu dans l’Union européenne correspond à celui 
déclaré par l’Italie en 2013, occupe environ 8 000 ha de cultures d’oliviers, et de laurier rose.

Cette  bactérie  compte parmi  ses  hôtes plus de  200 espèces végétales réparties  dans 50 familles 
botaniques différentes dont de nombreuses ne développent pas de symptômes, mais sont susceptibles 
d’être porteurs sains. Une liste des plantes hôtes est donnée en annexe. Les différentes sous espèces de 
Xyllela semblent avoir une certaine spécificité d’hôte qui n’est toutefois pas absolue. La  vigne, l’amandier 
et le caféier seraient les hôtes de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa ; l’amandier, les autres espèces de 
Prunus, plusieurs espèces de feuillus et d’autres essences ornementales pour Xylella fastidiosa subsp. 
multiplex ; les agrumes dont principalement l’oranger et le caféier pour Xylella fastidioa. Subsp. pauca et 
le laurier rose pour Xylella fastidiosa subsp. sandyi. 

Xyllela  fastidiosa  induit  des   pathologies  dénommées  différemment selon  les  plantes  affectées : 
maladie  de  Pierce  (Pierce’s  disease)  chez  la  vigne,  Almond  Leaf  Schorch  (ALS)  chez  l’amandier, 
Chlorose Panachée des Citrus (CVC Citrus Variegated Chlorosis) chez l’oranger, Phony Peach Disease 
(PDD) chez le pêcher et Oleander Leaf Schorch (OLS) chez le laurier rose. 

On trouve la bactérie dans les organes aériens (feuilles, rameaux et fruits) et les parties souterraines 
(racines). Elle a été observée également dans les semences d’orangers. Les plus fortes concentrations 
de bactéries sont détectées dans les pétioles et la nervure centrale des feuilles. Le taux de bactéries 
évolue dans les tissus en fonction des saisons et des conditions climatiques. En Californie, les plus fortes  
concentrations sur la vigne sont observées en juin-juillet. 

La  contamination  et  la  dispersion  de  la  maladie intervient  principalement  par  le  biais  d’insectes 
vecteurs piqueurs-suceurs se nourrissant de la sève brute du xylème, comme notamment  les cicadelles 
(Cicadellidae),  les cercopes (Cercopidae)  et  dans une moindre mesure des cigales (Cicadidae).  Aux 
Etats Unis, le cercope des prés (Phileanus spumarius), présent en Amérique du Nord largement répandu 
en Europe, est considéré comme l’un des principaux vecteurs de la bactérie X. fastidiosa.

Les outils  de taille, ou autres outils  provoquant des blessures pourraient également être vecteurs de 
dispersion de la maladie mais ce mode de transmission n’est pas considéré comme très efficace. Les  
blessures du système racinaire à l’origine de phénomène d’autogreffes pourraient également engendrer  
la transmission de la bactérie de plante à plante.  La multiplication, l’exportation et la plantation de 
plants contaminés constituent un risque important de dissémination.

Aucun moyen de lutte curative contre cette bactérie phytopathogène n’est actuellement connu. Sa 
propagation ne peut être contenue que par arrachage et destruction des plantes contaminées et par 
contrôle des populations des insectes vecteurs. 

Figure  1 :  Cercope  des  prés  (Phileanus  spumarius)  (Photo : 
Wikipédia – Fred CHEVAILLOT – Source : INPN MNHN et jjob.fr). 
et genêt colonisé par des larves de cercopes des prés   dans leur 
mousse. (Photo : Berger Harald- source : Wikipédia).
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Symptômes

Différents symptômes peuvent être observés :
•  sur laurier rose, olivier, amandier, chêne, orme, platane sycomore : brûlures foliaires et dans les stades 
plus avancés, desséchement des rameaux avec une répartition aléatoire dans le houppier suivie de la 
mort du sujet dans les cas les plus graves ;
•  sur caféier, oranger : chloroses foliaires. L’infection conduit  sur orangers à la production de fruits de 
petite taille ; 
•  sur luzerne : nanisme accompagné d’une coloration bleue-verte des feuilles ;
•  sur pêcher : port tombant et la réduction des entrenoeuds ; 
•  sur  vigne :  jaunissements  et  rougissements  des  feuilles,  défauts  de  lignification  (aoûtement)  et 
persistance des pétioles après la chute des feuilles. Des desséchements sectoriels ou marginaux du 
limbe sont  proches des symptômes causés par  la  bactérie  Xylophilus ampelinus  agent  causal  de la 
nécrose bactérienne présente dans certains vignobles français.

Il est à noter que les symptômes de brûlures foliaires liés à cette bactérie peuvent être confondus avec 
des symptômes de stress hydrique ou à la sénescence naturelle des feuilles. Les chloroses du limbe 
peuvent  être  difficiles  à  distinguer  de  symptômes  similaires  provoqués  par  certaines  carences 
nutritionnelles en oligo-éléments.

Illustration des symptômes

Figure 4 : Défaut d’aoûtement sur  vigne (Vitis vinifera) (Photo en haut : Pr Sforza USDA/EBCL – 
Phytoma) et maladie de Pierce Pétioles persistants et défaut d’aoûtement (Photos du bas : J. Clark 
& A.H. Purcell, University of California, Berkeley USA – Source : www.eppo.org)
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Figure 3 : Brûlures foliaires sur  4oliviers4 (Olea europaea),  4région des Pouilles, Italie – (Photo : 
Donato Boscia, Istituto di Virologia Vegetale del CNR, UOS, Bari (IT) – Franco Nigro, Dipartimento di  
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari (IT) – Antonio Guario,  
Plant Protection Service, Regione Puglia (IT) Source : www.eppo.org)

Figure 5 : Chlorose panachée des agrumes (CVC) sur oranger (Citrus sinensis) (Photo de droite : 
M. Scortichini, Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Rome Italie – Source : www.eppo.org) – Au 
centre  Fruits  de  petite  taille  et  feuilles  contaminées  (Photo :  Alexendrer  Purcell  –  Source : 
http     ://www.invasive.org  ) – Chloroses foliaires. (Photo de droite : Joao Roberto Spotti Lopes). 

Figure 6 : Brûlures foliaires sur amandier (Prunus dulcis). (Photo de gauche à droite : University de 
Berkeley  –  source  :  www.cnr.berkeley.edu -  Université  de  Californie,  RiverSide  USA –  Source: 
biocontrol.ucr.edu)
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Figure 7 : Symptômes de Phony Peach Disease sur pêcher : rameaux contaminé à internoeuds très 
courts à droite sur la photo de gauche, sujet atteint à gauche sur la photo au centre et sur la photo 
de droite (Photos : University de Berkeley – source : www.cnr.berkeley.edu) et  www.aces.edu). 

Figure 8: Brûlures foliaires sur prunier (Prunus domestica) à gauche  et plants de luzerne sain et 
contaminé à droite (Medicago sativa) (Photos : Joao Roberto Spotti Lopes

Figure 13 :  Brûlures foliaires sur  laurier rose (Nerium oleander)  (Photos de gauche :  S Russell 
University of California - Photo de droite : Michael J. Plagens – Source : Wikipédia)
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Figure 10 : Brûlures foliaires et desséchement de rameaux sur chêne américain (Quercus rubra) 
(Photo de gauche à droite : Nancy Gregory, University of Delaware, Bugwood.org et John Hartman 
Université du Kentucky USA – Source : http://www.forestryimages.org).

Figure 11 :Brûlures foliaires sur platane sycamore (Platanus occidentalis) (Photo : (Photo: Edward 
L. Barnard – Source: http://www.forestryimages.org et John Hartman Université du Kentucky USA – 
Source : http://www.forestryimages.org).

Figure  12 :  Brûlure  foliaires  sur  aulne (Ulnus  sp.)  (Photo  :  University  de  Berkeley  –  source  : 
www.cnr.berkeley.edu)  -  sur  ginkgo (Ginkgo  biloba)  (Photo:  Elizabeth  Bush  -  Source  : 
www.forestryimages.org) et sur liquidambar (Photo: John Hartman Université du Kentucky USA – 
Source : http://www.forestryimages.org).

Tout  symptôme ou  suspicion de  symptômes  rattachés  à  cette  bactérie  sur  les  différentes 
espèces  cibles  sont  à  signaler  immédiatement  aux  Services  régionaux  en  charge  de  la 
protection des végétaux à la DRAAF Aquitaine ou à la FREDON Aquitaine.

DRAAF SRAL Aquitaine
51, rue KIESER – CS 31387 – 
33077 BORDEAUX CEDEX
sral.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr
Contact : Thierry AUMONIER
05 56 00 42 43

FREDON Aquitaine
Domaine de la Grande Ferrade 
rue Edouard BOURLAUX  – 
33883 VILLENAVE D’ORNON 
Contact : Nathalie DASTE
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