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GT : « Xylella fastidiosa » 

 
 

Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 

Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est un 
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la 
santé, de l’agriculture, de l’environnement, du travail et de la consommation. 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste visant à fournir aux 
autorités compétentes toutes les informations nécessaires à la décision publique, tant au niveau 
national que communautaire.  

 
 

 Rôle et missions :  

L’Anses a été destinataire d’une saisine relative à la stratégie de lutte vis-à-vis de Xylella 
fastidiosa. Il est demandé si, compte tenu de la pluralité des situations phytosanitaires observées 
en Europe, des connaissances acquises sur la bactérie en France et des résultats de la 
surveillance nationale, le fait de ne pas arracher en zones infectées des espèces végétales n’ayant 
jamais été identifiées comme infectées dans une région donnée, telles que Olea europaea, Nerium 
oleander et Rosmarinus officinalis en PACA, pourra être compensé par un renforcement de la 
surveillance. 

Cette demande prend place dans le contexte suivant : 

Depuis la première détection de Xylella fastidiosa sur le territoire français en juillet 2015, des 
mesures de surveillance et de lutte ont été mises en place et renforcées année après année afin 
d’éradiquer la bactérie. Aujourd’hui, le constat est fait que celle-ci est bien établie en Corse où une 
stratégie d’enrayement a été adoptée début 2018, considérant que l’éradication n’était plus 
possible. En région PACA, la bactérie est présente dans quelques zones du pourtour 
méditerranéen des départements du Var et des Alpes-Maritimes. 

Le séminaire de l'EFSA « European conference on Xylella fastidiosa: finding answers to a global 
problem » qui s'est tenu à Majorque du 13 au 15 novembre 2017 concluait ainsi : « Control of X. 
fastidiosa is complex and needs to be tailored for each case (region) by understanding the specific 
pathosystem involved (pathogen, vectors, host, environnement). One size does not fit all. » Ainsi, il 
n’existe pas d’approche unique et efficace dans la lutte contre Xylella car les agents pathogènes, 
les vecteurs, les plantes hôtes et l'environnement sont différents sur l'ensemble du territoire de 
l'UE. Cette conclusion justifierait une approche plus adaptée à la diversité des situations. 
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Or, la stratégie de lutte européenne repose sur une gestion uniforme, distinguée uniquement par 
sous-espèce, une liste d’espèces hôtes étant associée à une sous-espèce considérée. C’est sur la 
base de cette liste que sont mis en œuvre les arrachages des végétaux dans les foyers identifiés, 
en fonction de la sous-espèce en présence. Pourtant, les observations de terrain montrent sur 
différents territoires que cette approche par couple sous-espèce/plante hôte a ses limites. 

Ainsi, sur 17 espèces (ou genres) hôtes potentielles en PACA, cinq seulement (Polygala myrtifolia, 
Spartium junceum, Euryops chrysanthemoides, Helichrysum italicum et Lavandula sp.) 
représentent près de 91% des échantillons trouvés contaminés. De plus, bien que faisant l’objet 
d’une surveillance intensive en PACA, nombre d’espèces hôtes n’ont jamais été trouvées 
contaminées dans cette région ; c’est le cas par exemple de l’olivier (Olea europaea), du laurier-
rose (Nerium oleander) ou encore du romarin (Rosmarinus officinalis). 

Le GT sera rattaché au comité d’experts spécialisés (CES) « Risques biologiques pour la santé 
des végétaux ».  

 
 

 Indépendance des experts : 

Pour satisfaire aux impératifs d'indépendance de l'expertise de l'Agence, les experts sont nommés 
à titre personnel, intuitu personae, pour la durée du GT. 

Ils doivent remettre à l'Anses une déclaration publique d'intérêts (DPI) mentionnant tout lien 
d'intérêts, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou 
procédés entrent dans le champ de compétence de l'Agence, ainsi qu'avec les sociétés ou 
organismes de conseil intervenant dans le domaine de compétence du GT. 

 
 

 Informations complémentaires : 

Le GT « Xylella fastidiosa » comprendra environ 6 experts qui se réuniront à la fréquence 
moyenne d’une fois toutes les 6 semaines, pour un mandat de 6 à 8 mois . 

Les candidatures seront déposées au plus tard le 27 janvier 2019. 

Le GT pourra auditionner les représentants d’organismes (représentants de filières, instituts 
techniques…) ou de parties prenantes dont il jugerait la contribution utile à ses travaux. 

 


