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Qu’est-ce qu’un virus?

 Les virus sont des parasites obligatoires et peuvent être définis comme des

unités infectieuses

• Composés d’ARN ou ADN enrobés d’une couche de protection formée de protéines 

(appelée capside)

• Ne contiennent aucun outil leur permettant de vivre et se reproduire seuls

• Une fois introduits dans les cellules hôtes, se servent de la machinerie et de l’énergie

de ces cellules pour se multiplier

• Et donc, sont caractérisés par 2 phases distinctes dans leur vie:

• Une phase extracellulaire durant laquelle ils sont inertes

• Une phase intracellulaire durant laquelle ils se multiplient avec l’aide des ressources

trouvées dans la cellule 

 Les virus sont des très petites structures, non observables à l’œil nu ou au 

microscope ordinaire

• De l’ordre de 10-7 à 10-8 m

700 nm



Qu’est-ce qu’un virus?

 Cycle de vie dans une plante

Déshabillage de l’ARN, expression et multiplication (dans la cellule)

Déplacement entre les cellules et transport systémique à travers la plante via

le phloème (infection des tubercules et transmission à la descendance)

L’infection (introduction des particules virales dans une cellule végétale)

• Généralement, l’infection est le fait de vecteurs pouvant être:

• Des pucerons (PVY, PLRV, PVS, PVA, PVM)

• Des thrips (TSWV, PVY?)

• Des nématodes (TRV)

• Des champignons (PMTV)

• Contact ou dommages mécaniques (PVX, PSTVd))

• Graines (PSTVd)

• Pollen (PSTVd)



Qu’est-ce qu’un virus?

 Quelles sont les interactions possibles entre le virus et la plante?

Pas de multiplication dans la cellule: la plante est immune

Multiplication mais pas de mouvement entre cellules et l’infection est limitée aux

cellules infectées: hypersensibilité

Multiplication dans la cellule, mouvement entre cellules, transfert systémique via le 

phloème: plante sensible ne pouvant pas éviter une infection généralisée et souffrant

beaucoup (symptômes visibles et évidents), plante tolérante infectée mais ne souffrant

pas beaucoup de l’infection (symptômes peu ou pas visibles)



Le virus Y de la pomme de terre: caractéristiques     
épidémiologiques

 Deux types de transmission

• Transmission via les tubercules-fils infectés: transmission dite verticale

• Transmission via vecteurs (pucerons): transmission dite horizontale

 La transmission via pucerons

• Sur le mode non persistant:

• Acquisition par simple piqûre d’essai lorsque le puceron en recherche

de substrat nutritif goûte le suc végétal de la plante: aspiration de

suc végétal avec les particules virales se fixant sur les parois des

stylets. Processus très rapide (quelques secondes)

• Pas de temps de latence: le puceron se déplace vers une autre plante

et par une nouvelle piqûre d’essai éjecte les particules virales fixées sur le stylet.

Processus très rapide (quelques secondes)

• Pas ou peu de spécificité par rapport à l’espèce de puceron: 65 espèces capables

de transmettre l’infection… mais pas avec la même efficacité 

Ces caractéristiques expliquant la difficulté à contrôler la dissémination du virus et

donc la raison de sa présence importante dans les productions de pomme de terre



Le virus Y de la pomme de terre: caractéristiques     
épidémiologiques

 Les différentes souches du virus Y 

• Les souches ordinaires (PVY°), les souches nécrotiques (PVYn), les souches PVYc



Le virus Y de la pomme de terre: caractéristiques     
épidémiologiques

 Evolution parmi les souches de PVY

• Avant 1990, PVY° prédominant

• Durant les années 1990, début des années 2000, les souches nécrotiques (PVYN)

deviennent dominantes

• Parmi le groupe des souches nécrotiques, la diversité est importante du fait de la

recombinaison possible entre les souches PVY° et PVYN (soit des souches possédant

une partie de génome de ces deux souches):

PVYNTN

PVYN-Wi

PVYN:O

 Conséquences épidémiologiques:

• Souches plus virulentes

• Capacité à contourner certains gènes

de résistance

• Symptômes moins exprimés…



Le virus Y de la pomme de terre: symptomatologie

Rabougrissement

Sévère (frisolée)

Nécroses 

tuberculaires

Nécroses

nerviaires

Dépérissement

Mosaïques



Les variétés multipliées et leur sensibilité au virus Y

Belgique Europe de l'Ouest

Variété ha Variété ha

FONTANE 377 SPUNTA 8109

AGRIA 276 FONTANE 7324

SPUNTA 203 INNOVATOR 4140

BINTJE 176 AGRIA 3401

ROYAL 96 HERMES 1754

SINORA 86 CHALLENGER 1642

LADY ROSETTA 85 DESIREE 1636

ANOSTA 75 MARKIES 1636

CHALLENGER 70 AGATA 1416

NICOLA 61 MARIS PIPER 1319

KENNEBEC 58 KURAS 1170

PREMIERE 57 ARIZONA 1155

HERMES 52 LADY CLAIRE 1056

MARKIES 50 BINTJE 1032

VR 808 49 CARA 980

Surface 15 (ha) 1771 Surface 15 (ha) 37770

Surface totale (ha) 2463 Surface totale (ha) 101120

Très sensible

Sensible

Très peu sensible

Source: FIWAP info n°163 et Fiches techniques obtenteurs



La production belge de plants et le virus Y

 La production belge et le virus Y:
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Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Objectif de ces essais:

• Evaluer l’efficacité de diverses stratégies de lutte comprenant des mesures

culturales ou l’application de diverses substances actives connues et moins

connues

 Protocole:

• Tous les essais ont été réalisés en blocs aléatoires complets ou split plot, 

4 répétitions

• Matériel de plantation: toujours minitubercules variété BINTJE, 0% PVY, 

de 30 à 40 minitubercules en 2 lignes par unité expérimentale

• Sources d’infection: 2 sources PVY par unité expérimentale

• Témoin sans protection afin d’évaluer l ’efficacité des différentes stratégies

choisies

• Suivi de l’activité des populations de pucerons par comptage dans le 

feuillage et captures en bacs à eau colorés et piège à suction



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Observations:

• Détermination du taux d’infection d’échantillons de tubercules après récolte

• Observations « pucerons »: comptage dans la culture, mesure de l’activité par

capture dans des pièges colorés et piège à succion

• Observations sur productivité: poids total récolté, poids et nombre par calibre,

teneur en Matière sèche 



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2002 – HUILE VEGETALE

1. Huile minérale paraffinique Protex – 6 l/ha/semaine

2. Huile végétale TELMION – 15l/ha/semaine

3. Huile végétale TELMION – 7,5l/ha/semaine

4. Témoin sans protection

% PVY 

moyen

Efficacité 

(%) 1 2 3

HM6 34,4 50,3 ****

TELMION 15 50,2 27,5 ****

TELMION 7,5 57,2 17,3 ****

TEMOIN 69,2 ****



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2006: INSECTICIDES (Plenum – Sumi Alpha)

1. Huile minérale paraffinique PROTEX – 6 l/ha/semaine

2. SUMI ALPHA - 0,2l/ha, 1 x / 2 semaines

3. PLENUM - 0,3 kg/ha, 1 x / 2 semaines

4. Huile minérale paraffinique PROTEX – 6l/ha/semaine + PLENUM – 0,3 kg/ha, 1 x / 2 semaines

5. Témoin non protégé

% PVY 

moyen

Efficacité 

(%) 1 2

HM6 25 59 ****

SUMI ALPHA 56,8 7 ****

PLENUM 60,8 0 ****

HM6 + 

PLENUM
29,8 51

****

TEMOIN 60,8 ****

Essai 2006 Sumi Alpha - Plenum

Effet courant : F(4, 12)=9,9507, p=,00087

Barres verticales représentent +/- erreurs-types

TEMOIN SUMI ALPHA PLENUM HM6 HM6PLENUM

Traitement
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Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2015: INSECTICIDES SYSTEMIQUES versus CONTACTS

1. Huile minérale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine

2. Huile minerale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine + (Sumi Alpha – Fastac – Cytox – Karate, 1x/2semaines)

3. Huile minerale paraffinique VAZY – 7 l/ha/semaine + (Teppeki – Plenum – Teppeki – Biscaya, 1x/2semaines)

4. Temoin non protégé

% PVY 

moyen Efficacité (%) 1 2 3

HM7 + Systemiques 23,3 74,6 ****

HM7 41,8 54,5 **** ****

HM7 + Pyrethroids 50,0 46 ****

Témoin 91,7 ****



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2017 : INSECTICIDES SYSTEMIQUES – MACERATS de plantes – SILIFORCE –

PAILLE au sol
1. Huile minérale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine

2. Huile minérale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine + (Teppeki – Biscaya – Teppeki – Biscaya - Plenum1x/2semaines)

3. Plantes macérées (ORTIE-CONSOUDE-PRELE – 4,5l/ha, 1x/semaine)

4. SILIFORCE® - 0,250 ml/ha, 1x/semaine

5. Huile minérale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine et PAILLE au sol à la plantation , 5 t/ha  

6. Témoin non protégé

% PVY 

moyen

Efficacité 

(%) 1 2

HM7 48 48 ****

HM7 + Systémiques 50 46 ****

Macérats 86,7 6 ****

Siliforce 87,5 5 ****

HM7 + Paille 35 62 ****

Témoin 92 ****



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2018 : INSECTICIDES SYSTEMIQUES – HUILE MINERALE – PAILLE AU SOL 
1. Huile minérale paraffinique VAZYL – 7 l/ha/semaine

2. Huile minérale paraffinique VAZYL – 12 l/ha/semaine 

3. Huile minérale paraffinique VAZYL, 7l/ha/semaine + insecticides systémiques Plenum-Plenum-Biscaya-Teppeki-

Plenum, 1x/2 semaines

4.     Insecticides systémiques 1x/2 semaines Plenum-Teppeki-Plenum-Biscaya-Teppeki-Plenum

5.     Paille au sol (5t/ha)+ Huile minérale VAZYL, 7l/ha/semaine à partir de la fermeture des lignes, 4 semaines après levée

6.     Témoin non protégé

Traitement

Moyenne 

PVY (%)

Efficacité 

(%) Groupe 1 Groupe 2

Paille 32,00 56 ****

HM7 38,00 48 ****

HM7+Ins 40,67 44 ****

HM15 44,00 39 ****

Témoin 72,67 ****

Insecticides 82,00 0 ****



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 En résumé

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Huile minérale seule (2001)

Huile minérale- 7 l/ha (2006)

Huile minérale + Systémiques (2006)

Huile minérale seule (2015)

Huile minérale + Pyrethrinoïdes (2015)

Huile minérale + Systémiques (2015)

Huile minérale seule (2017)

Huile minérale + Systémiques (2017)

Huile minérale seule (2018)

Huile minérale seule 12l/ha (2018)

Huile minérale + Systémiques (2018)

Huile minérale + Paille (2017)

Huile minérale + Paille (2018)

Pyréthrinoïdes seuls (2006)

Systémiques seuls (2006)

Systémiques seuls (2018)

Huile végétale - 7,5 l/ha (2001)

Huile végétale - 15 l/ha) (2001)

Macérats de plantes (2017)

Siliforce (2017)

Réduction PVY (%)



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2016: dates de défanage

1. Levée + 50 jours (levée le 1er juin, défanage le 20 juillet)

2. Levée + 59 jours (levée le 1er juin, défanage le 29 juillet)

3. Levée + 71 jours (levée le 1er juin, défanage le 10 août)

1. Non protégé

2. HM7 + Insecticides systémiques

 Observations:

• Taux de contamination PVY des tubercules

• Rendements et répartition des calibres

 Protocole expérimental:

• Split plot, 4 répétitions (grandes parcelles = stratégies de protection, petites parcelles = dates défanage)

• Variété BINTJE



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Essai 2016: dates de défanage - Résultats



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Influence des sources d’infection sur la dynamique de développement de 

l’infection dans une parcelle de plants



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Relations entre la qualité de la production de plants et l’activité des populations 

ailées de pucerons en saison

Paramètre « Activité » des populations:
• Abondance des vols de pucerons mesurée aux pièges à succion (Libramont et Gembloux)

• Pression d’infection pour le virus Y développée par la population ailée de pucerons 

Paramètre « Qualité» des productions de plants:
• Taux de déclassement des lots présentés au contrôle de laboratoire

2 pièges à succion en Belgique: Gembloux et Libramont
• Collectes journalières en saison

• Dénombrement des pucerons ailés et identification des espèces

• Envoi journalier des infos aux producteurs de plants



Lutte contre la dissémination du virus Y en parcelles 
de plants: résultats des essais menés à Libramont

 Relations entre la qualité de la production de plants et l’activité des populations 

ailées de pucerons en saison



Conclusions

 En matière de lutte chimique contre la dissémination du virus Y:

 Les huiles minérales paraffiniques doivent constituer la base de la lutte: 

• Une dose hebdomadaire de 7 l/ha semble suffire

• Accompagner le développement foliaire en début de végétation par 2 pulvérisations

hebdomadaires de 3,5 l/ha 

 Les huiles végétales (TELMION, huile d’ester de colza): 

• Capables de protéger les plantes mais de manière moins efficace que l’huile minérale

• Pas de phytotoxicité

 Les insecticides sont généralement peu ou pas efficaces:

• Les Pyrethrinoïdes (contact) semblent inefficaces et sont sujets au développement de

phénomènes de résistance dans les populations de pucerons

• Les insecticides systémiques semblent peu efficaces mais, au moins dans un essai, ils ont

apporté un « + » (saison 2015 à très forte activité des pucerons ailés)

• Moduler l’emploi des insecticides à l’intensité de l’activité des populations de pucerons ailés

• Aucune résistance des pucerons aux insecticides systémiques n’a pu être démontrée pour

le moment dans nos essais: les parcelles traitées sont restées « propres »

• Toutefois, la gamme d’insecticides systémiques se réduit de manière importante suite aux

dispositions prises pour la protection des abeilles (néonicotinoïdes: (imidacloprid), 

thiacloprid, acétamiprid). Que reste-t-il? Flonicamid , (pymetrozine), spirotetramat

• Attention à la résurgence du virus de l’enroulement (PLRV) en cas de réduction importante 

des insecticides



Conclusions

 En matière de pratiques culturales:

 Avant la lutte chimique, penser aux pratiques culturales:

• Choisir un bon environnement pour l’implantation 

• Le lot à planter doit être quasi sain: 1 lot à 0,5% = 300 sources d’infections dans 1 ha!

• Epurations précoces

• Ne pas allonger inutilement la période de végétation

 L’application de paille améliore le niveau de protection mais cette technique peut-elle se 

pratiquer sur de grandes surfaces? 

 La généralisation ou l’utilisation plus fréquente de variétés résistantes dépend de la 

volonté  des sélectionneurs-obtenteurs (Rysto et Ryand sont des gènes de résistance 

majeurs pour lesquels aucune résistance n’a pu être démontrée à ce jour)


