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Que faisons-nous?

Nous avons affaire à différents aspects relevant de l’étude et de
la gestion de Xylella fastidiosa (interactions pathogène-hôtes,
caractérisation, diagnostic, épidémiologie, suivi, etc.) en menant
différentes activités, comme par exemple:

- Echange de capacités et de nouveautés scientifiques parmi les
pays européens et entre l’UE et les pays tiers, en particulier les
pays voisins sensibles;
- Renforcement des connaissances et du savoir-faire sur Xf dans
les pays tiers qui échangent du matériel végétal avec l’Europe;
- Campagnes de sensibilisation sur les impacts et les risques

posés par Xf lors de son établissement.

Pourquoi?
• Renforcer les mesures de prévention en améliorant l’expertise
et la prise de conscience des services phytosanitaires, des
décideurs politiques et des autres parties prenantes;

• Approfondir la connaissance des cultures méditerranéennes et
des autres plantes hôtes qui sont menacées par une
dissémination supplémentaire de Xf;

• Promouvoir l’utilisation d’instruments de diagnostic avancés
pour le dépistage et la caractérisation de Xf et de ses vecteurs;

• Consolider des approches innovantes pour la prévention de la
maladie, et pour le suivie et la lutte contre Xf et ses vecteurs;

• Améliorer les analyses du risque phytosanitaire, la législation
phytosanitaire et les mesures d’urgence visant à sécuriser les
échanges de matériel végétal;

• Intégration avec les plateformes existantes pour l’organisation
de campagnes de communication et de divulgation efficaces à
assurer le transfert de connaissances parmi les différents acteurs
impliqués.

Qui sommes-nous?
CURE-XF inclut 18 partenaires des pays suivants: Italie, France,
Grèce, Espagne, Belgique, Royaume Uni, Egypte, Maroc,
Tunisie, Liban, Palestine et Iran.
Les pays se partagent en deux groupes divers:
Groupe 1: pays où la maladie est déjà présente;
Groupe 2: pays où la maladie est encore absente, mais où le
risque de son introduction est élevé.

Comment travaillons-nous?
• Recherche collaborative
• Cours de formation
• Ecoles d’été
• Echange de personnel
• Campagnes de sensibilisation

WP2

Interaction entre X. fastidiosa et ses hôtes et 
épidémiologie

WP3

Instruments de diagnostic avancés pour le dépistage et 
la caractérisation de X. fastidiosa et de ses vecteurs

WP4

Approches innovantes pour la prévention, le suivi et la 
lutte contre la maladie
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WP5

Analyses du risqué phytosanitaire, législation phytosanitaire et mesures 
d’urgence visant à sécuriser les échanges de matériel végétal 


