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Liste des Organismes Nuisibles de Quarantaine et Non de Quarantaine de la Guinée 

Type Espèces d'organisme nuisible Statut phytosanitaire 

Oomycota Phytophthora nicotianae (black shank) ORNQ 

Arthropoda Aleurodicus cocois (coconut whitefly) A1 

Nematoda Radopholus similis (burrowing nematode) ORNQ 

Oomycota Phytophthora infestans (Phytophthora blight) ORNQ 

Virus Rice grassy stunt virus  ORNQ 

Oomycota Phytophthora palmivora (coconut budrot) ORNQ 

Arthropoda Dysmicoccus neobrevipes (grey pineapple mealybug) A1 

Ascomycota Mycosphaerella fijiensis (black Sigatoka) A1 

Bacteroidetes Ralstonia solanacearum race 2 (moko disease) A1  

Proteobacteria 
Ralstonia solanacearum race 1 (bacterial wilt of solanaceous 

crops) 
A2 

Nematoda Pratylenchus coffeae (banana root nematode) A1 

Nematoda Pratylenchus goodeyi (banana lesion nematode) A1 

Arthropoda Helicoverpa zea (American cotton bollworm) A1 

Basidiomycota Puccinia polysora (American corn rust) ORNQ 

Bacteroidetes Ralstonia solanacearum (bacterial wilt of potato) A2 

Ascomycota Trichoconiella padwickii (stackburn disease) ORNQ 

Basidiomycota Tilletia barclayana (black smut of rice) ORNQ 
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Nematoda Ditylenchus africanus (peanut pod nematode) A1 

Arthropoda Saissetia coffeae (hemispherical scale) A1 

Arthropoda Spodoptera litura (taro caterpillar) A1 

Mollusca Achatina fulica (giant African land snail) ORNQ 

Nematoda Helicotylenchus multicinctus (banana spiral nematode) A1 

Bacteroidetes Clavibacter michiganensis (bacterial canker of tomato) A1 

Proteobacteria 
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (angular leaf spot 

of cotton) 
ORNQ 

Ascomycota Albonectria rigidiuscula (green point gall) ORNQ 

Basidiomycota Rigidoporus microporus (white root disease of rubber) ORNQ 

Virus Potato spindle tuber viroid (spindle tuber of potato) A1 

Proteobacteria 
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (bacterial leaf streak of 

rice) 
ORNQ 

 

Catégorie A1 : organisme de quarantaine ; Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie 

de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone [FAO, 1990; révisée FAO, 1995; CIPV, 

1997] 

Catégorie A2 : organisme de quarantaine Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie 

de la zone menacée et qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle 

[FAO, 1990; révisée FAO, 1995; CIPV, 1997] 

Catégorie ORNQ : organisme réglementé non de quarantaine, Organisme nuisible qui n’est pas un organisme 

de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces 

végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie 

contractante importatrice (voir Supplément n° 2 au Glossaire) [CIPV, 1997] 

 

 


