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Xylella fastidiosa : la nouvelle peste
végétale qui menace le Vieux Continent
Venue de Californie et portée par
des insectes, la bactérie Xylella
fastidiosa est arrivée dans le sud
de l’Italie en 2013. Elle y ravage
les oliviers, et menace désormais
la vigne et de nombreux végétaux
du sud du continent. Face au
risque épidémique, l’Union européenne commence simplement à
se mobiliser. Cette nouvelle dynamique pathologique végétale n’est
pas sans rappeler ce qui s’est passé
il y a vingt ans avec le passage à
l’espèce humaine de la protéine
prion pathologique, responsable
de la maladie de la «vache folle».
Mêmes réactions nationales de
précaution-prévention, dissensions
quant à la lecture du risque, refus
de partager le savoir, d’harmoniser
les actions.
L’Europe, du moins celle du nord,
n’a pas encore pris la pleine mesure
de cette nouvelle réalité de pathologie végétale. Il s’agit donc de
Xylella fastidiosa. Plus précisément,
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Prix des médicaments :
baisse de 4 à 5%
Quand il s’attelle au prix des médica
ments, Alain Berset marche sur des
œufs. Il est pris en tenaille entre la
puissante industrie pharmaceutique
et le Surveillant des prix, les assu
reurs et les consommateurs. Le con
seiller fédéral a dû convoquer plu
sieurs tables rondes pour ficeler la
réforme des mécanismes de fixation
des prix des médicaments que le
Conseil fédéral a validée hier. Un
paquet «équilibré», annonce le mi
nistre, mais critiqué par tous.
Interpharma regrette des mesures
«douloureuses» qui coûteront des
sacrifices à la branche : la baisse
des prix sera de «4 à 5%», pronos
tique l’organisation. Monsieur Prix,
lui, exprime sa «grande déception».
Pour Stefan Meierhans, «l’important
potentiel d’économies pour le con
sommateur n’est de loin pas exploi
té». Il cite Alain Berset qui mise sur
un «frein à la hausse des coûts». La
consommation de médicaments re
présente plus de 6 milliards par an,
soit un franc sur quatre remboursés
dans l’assurance obligatoire des
soins.
Le prix final en Suisse repose sur
une comparaison avec les prix à
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de l’une de ses sous-espèces, celle
dénommée pauca. Les biologistes
végétaux nous apprennent qu’il
s’agit ici d’une «protéo-bactérie
Gamma», un vaste groupe dont
font partie les entérobactéries et
les légionelles bien connues en
médecine humaine. Chez les
végétaux, cette bactérie peut
constituer un agent pathogène
d’une portée considérable. Elle
peut infecter plusieurs centaines
d’espèces et de nombreuses entités
pathologiques ont été décrites, le
plus souvent de l’autre côté de
l’Atlantique. C’est notamment le
cas aux Etats-Unis avec la «phoney peach disease» du pêcher, le
«leaf scorch» du laurier-rose, la
«maladie de Pierce» ou de la
Citrus variegated chlorosis des
citronniers brésiliens.
Cette bactérie ne serait rien sans
le couple dévastateur qu’elle peut
constituer avec des insectes vecteurs, au premier rang desquels

l’étranger. Pour affiner celle-ci, le
panel sera élargi de six à neuf pays.
La Belgique, la Finlande et la Suède
s’ajouteront à l’Autriche,l’Allemagne,
le Danemark, la France, la GrandeBretagne et les Pays-Bas. Le nou
veau prix suisse ne devra pas dépas
ser de plus de 5% le prix moyen du
groupe test.
L’autre mécanisme est la comparai
son thérapeutique. L’industrie atten
dait le renforcement de ce critère.
Au final, il comptera deux fois moins
que la comparaison avec l’étranger.
La répercussion de la baisse de l’eu
ro est le sujet qui fâche. Elle restera
partielle, progressive et très lente.
En effet, le réexamen triennal des
prix est maintenu. Jusqu’en 2018, un
tiers des médicaments seront ven
dus sur la base d’un taux de change
de 1 euro pour 1 fr. 30, alors que la
parité remonte à janvier 2015. (…)
Alain Berset a reporté à fin 2015
d’autres propositions pour baisser le
prix des génériques. Le compromis
n’est pas mûr.
.
François Modoux
Tribune de Genève du 30 avril 2015

les cicadelles. Ou plus précisément
certaines cicadelles. On désigne
ainsi des insectes suceurs (de
l’ordre des hémiptères) dont
l’une des caractéristiques est de
se nourrir de la sève de certains
végétaux grâce à leur rostre,
redoutable pièce buccale, modifiée
au fil du temps pour devenir une
perceuse-aspireuse. Dans les
temps anciens, le terme cicadelle
ne désignait que les membres de
la famille des Cicadellidae. Ce n’est
plus le cas et les entomologistes
peinent ici à guider ceux qui ne le
sont pas. Les vignerons connaissent
tout particulièrement la cicadelle
de la vigne, vectrice de la contagieuse et mortelle flavescence
dorée.
Quand une plante est piquée par
l’insecte (porteur sain), les bactéries
forment des obstacles dans le
«tissu xylémique», structure de
soutien formée de l’association de
vaisseaux et de cellules mortes ou
vivantes. Le phénomène empêche
la sève brute d’y circuler, les feuilles
s’asphyxient, meurent et tombent.
C’est une forme, lente et sans
espoir, d’infarctus végétal. Avec
toutes les conséquences écono-

DPI : les mots d’ordre des
partis politiques
Les prises de position des cinq
partis réunis en assemblée des dé
légués ce week-end ont réservé
quelques surprises. Comme c’est
souvent le cas pour les sujets liés à
la vie humaine, le PDC est divisé à
propos du diagnostic préimplanta
toire (DPI). Cela explique pourquoi,
samedi à Brugg (AG), il a voté à bul
letins secrets. Par 120 voix contre
83 et 11 abstentions, il s’est prononcé
en faveur de l’article constitutionnel
soumis au verdict du peuple et des
cantons le 14 juin.
Ce résultat n’allait pas de soi, car les
instances du parti se sont montrées
particulièrement torturées par le su
jet. Au parlement, les députés dé
mocrates-chrétiens avaient soutenu
l’article constitutionnel par 7 voix
contre 6 au Conseil des Etats mais
l’avaient refusé par 16 voix contre 13
au Conseil national. La présidence
du parti l’a rejeté par 6 voix contre 5
alors que le comité directeur l’a ap
prouvé par 19 voix contre 12 et 4
abstentions.
Samedi, on pensait que le vibrant
plaidoyer du conseiller national Chris
tian Lohr (TG), né lourdement handi
capé, contre le DPI allait l’emporter.
«Je veux vivre et je vis heureux», a-
t-il lancé. A sa collègue zurichoise

miques que l’on peut imaginer.
Depuis quelques années, on sait
tout ou presque de la génétique
du pathogène. Le séquençage du
génome de Xylella fastidiosa a été
réalisé par une collaboration de
plus de trente laboratoires de
recherche et financée notamment
par une fondation brésilienne,
créée sous tutelle de l’enseignement supérieur, pour développer
la recherche scientifique. Les
résultats ont été publiés en 2000
dans Nature. Il existe aussi un nom
de domaine www.xylella-fasti
diosa.org, géré par l’Université de
Californie qui fournit des informations pour chaque type de
plante et offre un service d’analyse
d’échantillon.
On savait Xylella fastidiosa endémique en Californie. Sans doute
venue du sud (Mexique, CostaRica, Venezuela, Brésil…) il y a
plus d’un siècle, elle s’y était
installée dans un contexte favo
risant sa prolifération au sein,
notamment, de vastes monocultures de vignes génétiquement
peu diversifiées. Son vecteur y a
longtemps été la cicadelle Graphocephala atropunctata (ou blue green

Kathy Riklin, qui a défendu l’article
constitutionnel en argumentant qu’il
permet d’«éviter beaucoup de souf
france», il réplique : «Qu’est-ce qu’une
souffrance? Qui a le droit de décider
que quelqu’un souffre? Mon handi
cap n’est pas une souffrance. Et
quel est le droit d’avoir un enfant
sain? Qui définit ce droit? Est-ce un
droit moral? Un droit politique?» Il
précise que son handicap n’aurait
pas pu être détecté par le DPI, qui
concerne les parents devant recou
rir à la fécondation in vitro.
Les délégués se sont néanmoins
exprimés en majorité en faveur du
dépistage des embryons. Plusieurs
femmes ont pris fait et cause pour ce
projet, dont l’ancienne présidente du
PDC genevois Béatrice Hirsch : «Je
préfère qu’on fasse un examen sur
une cellule plutôt que sur un fœtus
de 12, 13 ou 14 semaines», a-t-elle
plaidé.
Réunis au même moment à Berne,
les délégués du Parti socialiste (PS)
ont, eux, décidé de ne rien décider.
Après un long débat, 89 voix ont re
jeté le DPI et 86 l’ont soutenu, ce qui
a conduit la direction du parti à dé
créter la liberté de vote. Le PLR, les
Verts et le Parti bourgeois-démocra
tique recommandent le oui. (…)
Bernard Wüthrich
Le Temps du 27 avril 2015
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quelque peu «trainé les pieds»
pour lutter contre l’épidémie – et
ce sous la pression de ses agriculteurs. Les spécialistes français
font la même analyse. Des
mesures draconiennes pourraient
prochainement être prises par
l’Europe.
«Nous sommes confrontés à une
équation comportant un nombre
considérable d’inconnues, a
expliqué au site Slate.fr Jean-Yves
Rasplus, spécialiste d’entomologie
à l’Institut national français de la
recherche agronomique. Le spectre
des végétaux pouvant être atteints
est considérable et si cette maladie
est depuis longtemps connue, nous
ne savons rien ou presque quant
aux insectes pouvant transmettre
le germe. Tous les insectes qui se
nourrissent de cette sève doivent
être considérés comme des vecteurs potentiels. Les cicadelles sont
vraisemblablement impliquées
mais elles ne sont sans doute pas
les seules. Cinquante espèces, dont
les cigales, peuvent être impliquées
– et faute de techniques pouvant,
en pratique, être utilisées sur le
terrain – nous sommes considé
rablement démunis.»
«Il en va de même pour la thérapeutique. Nous ne pourrons pas
avoir recours aux insecticides et,
pour l’heure la seule méthode
consiste à procéder au plus vite à
l’abattage et à la destruction des
végétaux infectés, ajoute l’entomo
logiste. Cela soulève, en pratique,
de considérables obstacles et
résistances. De nombreux travaux
de recherche restent à mener et,
pour l’heure, nous sommes particulièrement inquiets de l’évolution
de la situation.»
Pour l’écologiste (et député européen), José Bové il s’agit là d’une
«peste végétale». «C’est absolument terrifiant ! La souche, qui a
été identifiée, peut infecter trenteneuf végétaux, souligne-t-il. Avec
la vigne, l’olivier, les agrumes,
c’est tout le patrimoine méditerranéen qui est atteint. Du jamais
vu ! Le seul parallèle, que l’on peut
faire dans la mémoire paysanne,
est l’épisode du phylloxéra quand
la vigne a été totalement anéantie.
Là, c’est pire, vu la multiplicité
des végétaux à risque ! La situation
est excessivement grave.»
Le phylloxéra, minuscule insecte
piqueur venu des Etats-Unis fut,
à compter des années 1860,
responsable d’une épidémie qui
détruisit la quasi-totalité des
vignobles français et européens.

De nombreux traitements chimi
ques furent tentés, sans succès,
pendant des décennies. Seules
des greffes avec des plants de
vignes américains naturellement
immunisés contre le phylloxéra
permirent de sauver les cépages
et les cultures du Vieux Continent.
Une thérapeutique aujourd’hui
inenvisageable contre Xylella

f astidiosa et ses insectes porteurs.
Cette nouvelle peste réclame plus
de science, plus de médecine et
plus d’entraide. Comme toutes
les pestes.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office
cantonal AI du Valais est un centre de compétences
médical de l’assurance-invalidité (AI). Il travaille également en faveur de l’Office AI pour les assurés résidant
à l’étranger. Les médecins du SMR évaluent médicalement des demandes de prestations AI, renseignent les
collaboratrices et collaborateurs de l ’assurance-invalidité
plus particulièrement sous l’angle de la réadaptation,
effectuent des examens cliniques et mandatent des
experts dans des cas particuliers.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons des

Médecins
avec titre fédéral de spécialiste en

Psychiatrie
Médecine générale/interne
Nous souhaitons:
– une expérience professionnelle de plusieurs années
avec titre fédéral de spécialiste
– de l’intérêt pour le domaine des assurances et de la
réadaptation
– de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en
team pluridisciplinaire
– des connaissances des outils informatiques de base
(MS Office)
Nous offrons:
– une activité variée avec un challenge médico-social
intéressant
– un taux d’activité à convenir (40 – 100 %)
– une formation spécifique et continue
Langue: française, avec connaissances de la langue
allemande
Entrée en fonction: à convenir
Renseignements auprès de:
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH,
Tél. 027 324 97 47 ou par email:
catherine.bayard-spahr@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompa
gnée des documents usuels (curriculum vitae, diplômes,
certificats, etc.) jusqu’au mercredi 20 mai 2015 (timbre
postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, Case postale, 1951 Sion.
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sharpshooter). Rien de très grave
avant l’arrivée, un siècle plus
tard, de la cicadelle Homalodisca
vitripennis (ou glassy-winged
sharpshooter) qui se révéla être un
bien meilleur vecteur pour la
bactérie pathogène.
Aujourd’hui, les projecteurs sont
braqués sur le sud de l’Italie. Ils
se tournent aussi vers Bruxelles et
le siège de la Commission européenne. Nul ne sait comment
Xylella fastidiosa, sous-espèce
pauca, a été introduite, venant de
Californie, dans les oliviers de la
région des Pouilles. Elle menace
désormais l’ensemble du pourtour méditerranéen. Les oliviers
mais aussi, par voie de contagion,
les vignes, les pêchers, les amandiers, les pruniers, les chênes ou
les mûriers. Soit une fraction de la
civilisation méditerranéenne.
Tout s’est accéléré avec la montée
des inquiétudes du gouvernement
français face à l’évolution de la
situation italienne : on dit que le
couple bactérie-insecte vecteur
remonte des Pouilles vers le nord.
Dès lors la Corse est menacée.
Début avril, Stéphane Le Foll,
ministre français de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
prenait des «mesures nationales
exceptionnelles» afin de prévenir
le risque d’introduction de Xylella
fastidiosa sur le territoire français.
Quelques jours plus tard, on
découvrait la bactérie-pathogène
sur des plants de caféier chez un
revendeur de la banlieue parisienne. Ces plants, vraisemblablement originaires du Costa-Rica,
avaient été introduits dans l’Union
européenne via Rotterdam.
Aujourd’hui, en France, plus de
deux cents agents sont mobilisés,
des contrôles et des prélèvements
sont effectués dans les pépinières
et les exploitations agricoles et
des inspecteurs sont en alerte aux
trente-deux points d’entrée des
végétaux dans les ports et aéroports du pays.
Le commissaire européen à la
santé et à la sécurité alimentaire
prône désormais une «vigilance
absolue» pour empêcher la
propagation de la bactérie. Les
premières expertises menées
laissent penser «qu’au moins
10%» des onze millions d’oliviers
de la province italienne de Lecce
sont touchés. Bruxelles laisse
aussi entendre que l’Italie (qui a
circonscrit une zone d’urgence de
241 000 hectares dans la région
méridionale des Pouilles) aurait
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