RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
LE LABORATOIRE DE LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX
Le Laboratoire de la santé des végétaux intervient sur tous les risques biologiques pour la santé
des végétaux. Il est de plus engagé dans la détection des organismes génétiquement modifiés, la
détermination d’auxiliaires naturels et de vecteurs d’organismes nuisibles, ainsi que dans la mise en
quarantaine des végétaux importés et introduits sous dérogation. Ses missions se répartissent sur six
implantations géographiques, avec chacune ses spécialisations :
> 	A ngers, où est basée la direction du laboratoire, sur les bactéries, les virus, les organismes
génétiquement modifiés et l’expertise sur tous les risques biologiques ;
> 	Clermont-Ferrand, site impliqué dans la mission de quarantaine ;
> 	Montpellier, sur les insectes et les plantes invasives ;
> 	Nancy, sur les champignons et les oomycètes ;
> 	Rennes, sur les nématodes ;
> 	Saint-Pierre à La Réunion, seule implantation de l’Agence en Outre-mer, sur les ravageurs et les agents
pathogènes tropicaux.
Le Laboratoire de la santé des végétaux est laboratoire national de référence pour les analyses sur
tous ces organismes nuisibles, il anime un réseau de vingt laboratoires agréés par le ministère en
charge de l’agriculture. Il participe aux missions de référence, de recherche, de veille, d’épidémiologie
et d’expertise scientifique et technique de l’Agence.
Il co-anime le Réseau français de la santé des végétaux et participe à de nombreux projets collaboratifs
de recherche et de développement de méthodes aux niveaux européen et international.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE
En 2018, le pilotage et la coordination des activités du
Laboratoire ont évolué sous l’impulsion de son nouveau
directeur, qui assure également les fonctions de directeur scientifique de l’axe transversal Santé des végétaux, à l’Anses.
Le Laboratoire poursuit son évolution avec le lancement
du chantier de la plateforme d’épidémiosurveillance en
santé végétale, travaux auxquels les équipes scientifiques participeront de façon active.
L’adoption du règlement européen 2017/625 concernant les contrôles officiels et intégrant dorénavant
le domaine de la santé des végétaux s’est traduit en
2018 par l’appel à candidature pour cinq laboratoires
de référence de l’Union européenne couvrant les différentes catégories d’organismes réglementés. Le Laboratoire, seul ou en partenariat avec d’autres laboratoires
européens, a manifesté son intérêt pour trois de ces
mandats.
Cette nouvelle organisation de la référence au niveau
européen intègrera les réflexions en cours dans le cadre
du règlement européen 2016/2031 de la santé des végétaux et, en particulier, celles concernant les organismes
nuisibles listés dans les annexes de cette réglementation, selon des statuts différents (organismes de
quarantaine, de quarantaine prioritaire, réglementés
non de quarantaine).
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Le laboratoire a intensifié la structuration de ses interactions avec ses partenaires historiques et géographiques. Ainsi, l’unité de mycologie à Nancy a intégré
le réseau de laboratoires d’excellence (LaBex) ARBRE, qui
s’inscrit dans le Programme d’investissements d’avenir.
L’unité de nématologie à Rennes accentue sa proximité
avec l’équipe de nématologie de l’UMR IGEPP de l’Inra
- AgroCampus Ouest - Université Rennes 1, à travers la
construction d’un pôle scientifique. Ce pôle, dénommé
Némalliance, va permettre une meilleure visibilité de
l’expertise spécifique sur cette discipline et faciliter l’interaction quotidienne entre les équipes Anses et IGEPP,
aux compétences complémentaires.
Du point de vue fonctionnel, le Laboratoire poursuit
le maintien de ses infrastructures dans des conditions
conformes à ces missions. Ainsi, les installations de
la station de quarantaine à Clermont-Ferrand ont été
confirmées dans leur capacité à respecter les exigences
de confinement des organismes nuisibles dictées par
la directive européenne 2008/61. Par ailleurs, le site de
Rennes bénéficiera prochainement de l’installation
d’un groupe électrogène pour sécuriser sa collection de
nématodes phytoparasites vivants.
Le Laboratoire suit par ailleurs scrupuleusement les
évolutions réglementaires en intégrant les nouvelles
exigences de la norme ISO/IEC 17025 : 2017 pour les activités d’essais et d’analyses, qui portent largement sur la
gestion des risques et des opportunités.
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TRAVAUX RÉALISÉS ET FAITS MARQUANTS
Plusieurs projets scientifiques collaboratifs ont été
menés à terme :
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
sollicitée par la Commission européenne afin d’identifier des informations sur les organismes nuisibles
susceptibles d’être préoccupants sur le territoire de
l’Union européenne, la surveillance automatisée des
médias et de la littérature scientifique (« horizon
scanning »), a abouti à une liste de « new or emerging
pests ». Afin d’y identifier des organismes d’intérêt,
un partenariat avec l’EFSA a permis une hiérarchisation sur la base de l’expertise de l’Anses, l’unité Expertise sur les risques biologiques (ERB) ayant auparavant
mené cet exercice au niveau national. Les organismes
identifiés pourront bénéficier d’une analyse de risque
approfondie ou de mesures de surveillances appropriées. En amont, un inventaire international des
différents systèmes de hiérarchisation des organismes
nuisibles a été réalisé, ce qui a permis d’identifier les
bonnes pratiques à suivre lors de leur conception. Le
système de hiérarchisation développé se veut proactif,
générique, rapide et simple. Il repose sur la réponse à
seize questions relatives à l’analyse de risque phytosanitaire (entrée, établissement, dissémination et
impact) ; sur une matrice de scores qui présente en
colonnes les 16 questions et en lignes les organismes
à hiérarchiser ; sur une analyse multicritères selon la
méthode PROMETHEE en utilisant un outil d’aide à la
décision (Visual PROMETHEE). Des analyses de sensibilité ont été réalisées, l’incertitude reliée aux données
manquantes a été évaluée et les résultats des tests
menés ont montré que le système faisait preuve d’une
bonne sensibilité et d’une bonne spécificité. Il sera
déployé et testé par l’EFSA en 2019.
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Le projet Nematools propose le développement d’outils
pour la maîtrise durable du risque que représentent
les nématodes pour les plants de pomme de terre
et les cultures en rotation. Financé par le CASDAR et
piloté par la Fédération nationale des producteurs de
plants de pomme de terre, ce projet a abouti, au sein
de l’unité de nématologie, à des innovations à la fois
en termes d’outils (diagnostic, phénotypage des géniteurs, marqueurs), d’évaluation (démarche d’analyse de
risque, base de données et biovigilance) et de maîtrise
des risques. Il s’appuie sur le raisonnement d’une stratégie intégrée de protection de la culture par rapport
à un ensemble de bioagresseurs ou sur l’évaluation
de l’efficacité de modes de désinfection des déchets
des sites industriels et laboratoires d’analyse par technique de compostage thermique, chloration, lagunage et méthanisation pour éliminer les nématodes
phytoparasites et ainsi empêcher leur dissémination.
Les résultats issus des protocoles d’évaluation de ces
modes de désinfection d’une part, démontrent l’efficacité des techniques de compostage et de méthanisation appliquées sous certaines conditions et d’autre
part, permettent de définir des valeurs de paramètres
expérimentaux et physico-chimiques efficaces pour
éliminer les nématodes les plus résistants. En matière
d’outil de détection, objet d’une autre action dédiée
du projet, les développements conduits par l’unité de
nématologie ont abouti à la validation d’un test PCR
en temps réel dédié à la détection des Meloidogyne
de quarantaine.
Enfin, le projet CaLiso, également financé par le
CASDAR, aura duré trois ans. Coordonné par l’unité
Bactériologie, virologie et organismes génétiquement
modifiés du Laboratir, il a réuni la Fédération nationale
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TRAVAUX RÉALISÉS ET FAITS MARQUANTS (SUITE)
des agriculteurs multiplicateurs de semences, la Fédération nationale des producteurs de plants de pomme
de terre, l’Union française des semenciers, le Centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes,
l’Inra et l’Anses. Il avait pour objet la détection et l’épidémiologie de Candidatus Liberibacter solanacearum,
bactérie transmissible à la semence et responsable de
désordres végétatifs sur les plantes des familles des
Apiacées et des Solanacées. Différentes méthodes de
détection de la bactérie sur différentes matrices végétales ont été évaluées. Lors de l’essai interlaboratoire
de validation qui a réuni 26 partenaires internationaux,
la méthode d’amplification par PCR en temps réel utilisée au Laboratoire a obtenu les meilleurs résultats de
sensibilité analytique et de reproductibilité. Concernant l’épidémiologie de la bactérie, quatre nouvelles
espèces végétales hôtes ont pu être mises en évidence
en France : cerfeuil, fenouil, persil et panais. Deux
haplotypes ont pu être caractérisés en France uniquement sur Apiacées. En revanche, la bactérie n’a jamais
été détectée dans les cultures de pommes de terre
prospectées au cours de ces trois années de projet.
La réalisation de ces projets s’est effectuée dans le
cadre d’une démarche globale visant à renforcer l’implication du Laboratoie de la santé des végétaux dans
ses missions de recherche, notamment par la voie de
la formation doctorale. A ce titre, l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches par le chef de l’unité
de mycologie, la préparation de celle du responsable
des projets liés aux plantes invasives, l’autorisation du
chef de l’unité de nématologie à s’y inscrire et le fait
que le nouveau directeur en soit titulaire permettront
de co-diriger davantage de thèses. Cette dynamique a
vocation à s’étendre, et à être accompagnée par une
implication plus visible des scientifiques docteurs dans
le co-encadrement de ces thèses.
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La prise en charge d’expertise scientifique a débouché en 2018 sur la réalisation d’un appui scientifique
et technique relatif à la suspicion de dépérissement
d’oliviers en Corse, dans le contexte de présence de
la bactérie Xylella fastidiosa sur le territoire insulaire
depuis juillet 2015. Le Laboratoire a réalisé en laboratoire un diagnostic complet des oliviers présentant
des symptômes et les causes biotiques (bactériennes,
fongiques, virales ou liées à des nématodes), abiotiques
ou anthropiques de ces dépérissements observés ont
été investiguées. Un expert du Laboratoire a participé
aux deux missions d’évaluation de la situation sanitaire en Corse avec les experts de la Direction générale de l’alimentation. Aucune cause biotique n’a pu
être identifiée pour les dépérissements identifiés. En
revanche, du fait de la présence de Xylella fastidiosa
dans l’environnement corse, il convient de poursuivre
la surveillance sur oliviers dans le cas de symptômes de
dessèchements et de dépérissements, ceux-ci pouvant
être liés à l’association d’un déficit hydrique avec des
causes biotiques.
Enfin, la transmission des savoirs sur les thématiques
sanitaires végétales a, à titre d’exemple, spécifiquement impliqué le Laboratoire de l’Anses sur la thématique des plantes adventices dans le cadre de la production du MOOC « Herbes Folles », en partenariat avec
l’Université Paris Sud, AgroParisTech et Tela-botanica.
Sur la base de vidéos, d’activités, de jeux et d’échanges,
une promenade botanique organisée en cinq séquences
donne les clés pour comprendre les spécificités biologiques des plantes associées aux cultures.

PERSPECTIVES ET PROJETS ENGAGÉS
Des évolutions de missions pour accompagner les
évolutions réglementaires et technologiques.
Le contexte réglementaire qui s’applique aux missions
du Laboratoire évolue et le laboratoire prépare ces
changements. Ils peuvent constituer une opportunité
pour de nouvelles activités, rendues possibles par une
reconnaissance de ses travaux. 2018 a été marquée
par la préparation de trois candidatures au mandat de
laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE)
en santé des végétaux, dans les domaines de la mycologie, de l’entomologie et de la nématologie. Pour ces
deux derniers domaines, la candidature a été portée en
consortium avec un partenaire européen, organisation
déjà expérimentée par l’Anses dans le cadre d’un autre
LRUE en santé animale. La mise en place des LRUE favorisera non seulement la structuration des laboratoires
de référence au niveau des États membres, mais aussi
la fiabilisation de la surveillance du territoire européen.
Dans un contexte de contraintes grandissantes en
matière de ressources et de montée en puissance de
nouvelles technologies, un partage des savoirs et des
savoir-faire va être mis en œuvre :
au travers de projets scientifiques faisant appel à
des compétences partagées au sein des équipes de
l’Anses. Deux projets vont débuter en 2019 et porteront, d’une part, sur les nouvelles générations de
séquenceurs (MinION) et d’autre part, sur l’application
de méthodes de séquençage haut débit pour la détection de complexes d’espèces virales de l’ananas,

par le transfert de savoir-faire pour de nouvelles
technologies telles que la spectrométrie de masse
MALDI-TOF en mycologie.
L’anticipation des risques et la sécurisation des processus analytiques, une priorité qui va s’exprimer dans un
périmètre européen.
Dans la continuité des activités réalisées en 2018, le
laboratoire poursuivra son engagement dans l’anticipation des risques (projet « Horizon scanning ») en
portant un second projet avec l’EFSA.
De plus, de nouveaux projets ont été lancés en 2018
pour répondre à des problématiques actuelles très
variées, notamment :
Le projet GECONEM sur financement CASDAR, qui
concerne la gestion collective des résistances variétales face aux populations de nématodes à kystes de
la pomme de terre (Globodera sp.)
Le projet CREATIVE, également sur financement
CASDAR, concernant la lutte contre des champignons
phytopathogènes des arbres fruitiers à pépins : Venturia spp . et Alternaria spp
Enfin, à nouveau dans un cadre européen, les années
à venir seront celles du plein déploiement du projet
H2020 VALITEST, coordonné par le Laboratoire de
l’Anses et associant un consortium de laboratoires
européens, qui vise la production de données de validation d’un ensemble de méthodes d’analyse sur une
large gamme de combinaisons organismes nuisibles/
matrice/technique.
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PANTOEA STEWARTII, POSSIBLE ÉMERGENCE BACTÉRIENNE SUR
MAÏS EN EUROPE ?

SUR LES TRACES DE LA BACTÉRIE RALSTONIA SOLANACEARUM EN
AFRIQUE DE L’EST

La bactérie Pantoea stewartii subsp. stewartii, de quarantaine pour
la zone de l’Union européenne, cause une maladie dévastatrice
des pieds de maïs, appelée maladie de Stewart, provoquant le
développement des lésions des tissus végétaux et entraînant le
flétrissement des organes aériens. La principale plante hôte est
le maïs doux mais d’autres variétés peuvent aussi être infectées.
La bactérie est disséminée à longue distance via les semences
contaminées et, à courte distance, via des insectes vecteurs, dont
le coléoptère Chaetocnema pulicaria présent aux États-Unis, seul
insecte connu comme vecteur efficace. Ce dernier n’est pas présent
en Europe et la contribution d’autres insectes à la vection reste une
hypothèse à confirmer.

Dans le cadre du projet « Ralstotracing », financé par la fondation
Agropolis (Cirad, Inra, IRD, Montpellier SupAgro), une mission de
prospection a été organisée en avril 2018 en Ouganda et au Kenya
pour la surveillance épidémiologique sur Solanacées des souches
du complexe d’espèces Ralstonia solanacearum, en collaboration
avec l’International Institute of Tropical Agriculture. Classée comme
organisme de quarantaine en Europe, aux États-Unis et dans de
nombreux autres pays, cette bactérie affecte notamment des
plantes d’intérêt agronomique, telles que les Solanacées (tomate,
pomme de terre, poivron, tabac…), Musacées (bananier et Ensete),
Heliconiacées (Heliconia), Myrtacées (eucalyptus)…

En Europe, la récurrence des détections de foyers en cours de
végétation ces dernières années semble correspondre à son
installation (Ukraine, 2014, 2018 ; Italie, 2015, 2016 et 2017 ; Slovénie,
2018). Cette maladie constitue donc un risque élevé d’émergence
pour l’Europe et la France.

Ce projet englobe une thèse cofinancée par l’Anses et le Cirad (20152018) visant à étudier la structure des populations de ce complexe
d’espèces à différentes échelles spatiales dans le Sud-Ouest de
l’Océan Indien et à identifier des voies d’introduction des souches
de R. solanacearum. Les données acquises permettent de faire un
bilan de la diversité présente en Ouganda et au Kenya, d’apporter
un éclairage sur l’épidémiologie en Afrique de l’Est et de caractériser
les forces d’évolution qui ont façonné les populations de ces
souches et de valider les outils moléculaires développés pour la
surveillance épidémiologique du complexe d’espèces.

Pour fiabiliser la détection précoce de la bactérie et éviter toute
confusion avec des bactéries non de quarantaine, l’équipe de
bactériologie est engagée dans la caractérisation des performances
des outils disponibles pour sa détection sur semences et
plantes. Deux projets complémentaires portant sur des essais
interlaboratoires entre partenaires européens sont en cours :
le projet H2020 VALITEST et un projet dans le cadre du réseau
Euphresco pour lequel le pilotage est assuré par le Laboratoire de
la santé des végétaux.

LE NÉMATODE DU PIN, BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS,
OU L’ILLUSTRATION DES RISQUES SANITAIRES ASSOCIÉS
À DES PRODUITS VÉGÉTAUX NON VIVANTS
Le nématode du pin, Bursaphelenchus xylophilus, est un vers
microscopique parasitant en particulier certaines espèces de
pins, provoquant leur dépérissement en quelques mois en zone
favorable. Ce nématode est présent en Asie, en Amérique du Nord
et en Europe (en Espagne ponctuellement, au Portugal établi
depuis 1999). Un des enjeux pour les territoires contaminés par ce
nématode est la gestion des végétaux contaminés et en particulier
le bois de pin pour permettre son commerce. Si les textes européens
et internationaux encadrent le traitement de ces bois contaminés
(écorces comprises) avant toute commercialisation, il n’en reste
pas moins que les interceptions récentes au travers de l’Europe
montrent la difficulté de leur application pour garantir un risque
zéro de transmission de ce nématode dans d’autres territoires.
Les produits les plus fréquemment détectés contaminés sont les
palettes bois, le bois de calage et les écorces. Face à ce risque majeur
pour les peuplements de pins en France, l’unité Expertise sur les
risques biologiques du Laboratoire conduit des travaux d’expertise
collective pour venir en appui au gestionnaire du risque. De plus,
l’unité de nématologie, outre son expertise technique sur ce
parasite, apporte son concours à l’évaluation de l’état sanitaire du
territoire français pour ce nématode et fiabilise le volet analytique
de la surveillance officielle.

Cette initiative permettra in fine de constituer et de renforcer
scientifiquement un réseau d’épidémiosurveillance en Afrique de
l’Est et dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien.

STENOCARPELLA MAYDIS, UN CHAMPIGNON PHYTOPATHOGÈNE
DU MAÏS OBJET DE TOUTES LES SURVEILLANCES À L’IMPORT
Le champignon Stenocarpella maydis, est l’agent responsable de la
pourriture sèche du maïs, maladie qui induit des fontes de semis,
des pertes de rendement et une diminution de la qualité du grain.
Sa distribution à l’échelle internationale est limitée et la France
en est indemne. Les semences de maïs infectées représentent la
principale source de dissémination à longue distance.
Dans le cadre des contrôles à l’importation, l’unité de mycologie
du Laboratoire a détecté pour la première fois en 2018 la présence
de Stenocarpella maydis sur des semences de maïs originaires de
Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis.
Suite à cette détection, les plans de contrôle sur les lots destinés à
la plantation ont été renforcés, tous les lots de maïs originaires de
Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis faisant l’objet d’une recherche
du pathogène.
Pour faire face à ce surcroît d’analyses, le Laboratoire national de
référence (LNR) a validé une nouvelle méthode de détection par
caractérisation morphologique, et l’a transféré vers le réseau de
laboratoires agréés.
Le laboratoire poursuit par ailleurs des travaux méthodologiques
pour développer une nouvelle méthode de détection par PCR en
temps réel afin de diminuer les délais d’analyse et de consignation
des lots de semences.
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