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de nouveaux défis à relever
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Les virus de la pomme de terre

• Changements majeurs dans 
les problèmes de virus connus

• Vigilance à l'égard des 
nouvelles introductions

© fera

© floweryvale.ru

© omafra.gov.on.ca
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Les virus de la pomme de terre

• Les virus classiques de la pomme de terre

+ des produits phytopharmaceutiques 
de moins en moins nombreux

=> alternatives ?

L'OBJECTIF EST DE PRÉVENIR L'INFECTION

L'accent est mis sur le contrôle d'importants 
virus transmis par les pucerons.

2 groupes de virus transmis par les pucerons qui présentent un intérêt pour les (plants de) 
pommes de terre: 

La transmission du type persistant (virus circulant, temps de latence)
eg. PLRV (virus d’enroulement)

La transmission du type non-persistant (directes, stylets, il perd vite sa capacité d'infecter)
eg. PVY, PVA (virus Y et A)
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Changement majeurs dans la population de virus de 
pommes de terre

“Varietal propensity” (SASA, Schotland) 
- Indique la gravité des symptômes par rapport à la moyenne
- Peut être utilisé dans le programme de contrôle:

 Lutte contre les pucerons

(à ajuster selon la sensibilité)

 Stratégie de plantation 

(par exemple, variétés sensibles plus 
éloignées des sources possibles de virus)

Nombre >1 probabilité plus élevée d'infection
virale dans cette variété

Nombre <1 de chances inférieures d'infection
virale dans cette variété
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Potato virus Y symptômes

• Forte variation des symptômes entre les 
souches - PVYWi vs. PVYO 

• Forte variation dans la formation des 
symptômes du PVY entre les cultivars de 
pommes de terre, par exemple Shepody
(symptômes "temporaires")

• Seules certaines souches (NTN, NA, NWi) 
provoquent des symptômes sur les 
tubercules. “potato tuber necrotic
ringspot disease”

PVYWi

PVYO

© USDA, USA

© USDA, USA
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MoleculaireBiologique

PVYNTN – sur feuille sévère + ev. PTNRD

PVYNA – sur feuille sévère + ev. PTNRD

NTN

PVYN-Wi – sur les 
feuille pas ou peu
de symptômes

Potato virus Y souches

PVYO – légère à sévère
PVYC – sur feuille sévère

PVYN – sur feuille léger – parfois sur tubercule

© USDA, USA

© USDA, USA

NTN© FN3PT, Fr © FN3PT, Fr

© USDA, USA © USDA, USA

© USDA, USA
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Potato virus Y Wilga en hausse
• Depuis 1984, première description du recombinant Wilga en Pologne.
• Depuis lors, il a progressivement gagné en importance. 
• NTN et N-Wilga les souches les plus importantes en Europe.

Belgique Bron: Bahrami et al. 2014

Bron: SASA , UK

USA Europe

Bron: FN3PT, Frankrijk
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possibles pour la certification
• PVY gagne en importance par rapport aux autres virus de la pdt

• Wilga semble avoir un avantage sélectif dans la dispersion et la 
survie. (eg 2021 USA: Wilga 76%, NTN 21%)

Sensibilité de la variété (symptômes) ?
Infestations de fin de saison?
efficacité du transmission ?
nécessité d'un diagnostic au niveau de la souche ?

• Observations erronées sur le terrain en raison de la formation 
limitée/absence de symptômes. Lutte contre les virus difficile 

Points d'attention

Bron: Incidence of viruses 
in the Scottish Potato 
Certification Scheme 
(SPCS) ; C. Lacomme



SEVIPLANT (2019-2021) (projet SPF)

Echantillonage à grande echelle des Solanaceae dans différents agro-écosystèmes



Séquençage de pdt: 9,600 plants

• PVY présent dans 66% des pools

• PVS, PVA, PLRV rarement présent. PVX pas détecté !!

Potato

AMV

PhCMoV

PLRV

PnLV*

PVA

PVS

PVV

PVY

SnIV-1

ToCV

ToMV*

TRV

SEVIPLANT (2019-2021) (projet SPF)

Echantillonage à grande echelle des Solanaceae dans différents agro-écosystèmes

© Kiasu mart



Potato

AMV

PhCMoV

PLRV

PnLV*

PVA

PVS

PVV

PVY

SnIV-1

ToCV

ToMV*

TRV

Potato sequencing: 9,600 plants

• Cinq virus nouveaux pour la  Belgique 
PhCMoV (Alphanucleorhabdovirus), PnLV (Polemovirus), 
PVV (Potyvirus), SnIV-1  (Ilarvirus), ToCV (Crinivirus)

• Trois nouvelles associations virus-hôte 
PhCMoV, PnLV, SnIV-1

SEVIPLANT (2019-2021) (projet SPF)

Echantillonage à grande echelle des Solanaceae dans différents agro-écosystèmes

PVV est est le seul pathogène connu de la 
pomme de terre non signalé auparavant en 
Belgique (une détection) 

 L'étude a montré que 100 % des plantes étaient 
positives (également infectées par le PVA et le 
PVY).

Publication : Phylogénétique et évolution du virus 
V de la pomme de terre ; un autre potyvirus
originaire des Andes (Plant Disease)

© Blouin
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Les virus de la pomme de terre

• Changements majeurs dans 
les problèmes de virus connus

• Vigilance à l'égard des 
nouvelles introductions

© fera

© floweryvale.ru

© omafra.gov.on.ca
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En première ligne de la biosécurité !

Source: Belgian AIP © favv

Source: Keurpunt.be

© USDA APHIS

© USDA APHIS

© PortofZeebrugge.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication
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Nouvelle ligne de front de la biosécurité?

Commerce sur Internet
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Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture 

(projet SPF 2020-2022) PRONC (RI 2018-A-293)

Intérêt croissant pour la culture de tubercules exotiques

=> pas d'information sur le statut phytosanitaire & multiplication 

végétative dans la plupart des cas

Eg. Yacon, ulluco, sweet potato, crosne, mashua, oca (new crops)

Y a-t-il un risque pour notre 
production de pommes de terre ?

© reo.be

© specialtyproduce.com

© pcgroententeelt.be

© meilland richardier © bigbasket.com

© kayawell.com© specialtyproduce.com



IL
V

O

Yacon
Smallanthus sonchifolius

Jerusalem 
artichoke

Helianthus tuberosus

Mashua
Tropaeolum tuberosus

Oca
Oxalis tuberosus

Ulluco
Ullucus tuberosus

Crosne
Stachys affinis

Yacon virus A

Yacon necrotic mottle
virus

Fragaria chiloensis
latent virus

Potato yellowing virus

Cucumber mosaic virus

Mashua virus Y

Turnip yellows
associated virus 

Physostegia chlorotic
mottle virus 

New caulimovirus
New potyvirus

New carlavirus

New carlavirus

Arabis mosaic virus Ullucus potyvirus 1

Ullucus comovirus 1

Ullucus tobamovirus

Ullucus tymovirus 2

Ullucus polerovirus

Papaya mosaic virus

Tomato spotted wilt
virus

Plum pox virus 

Ullucus comovirus 1

New 
cytorhabdovirus

New 
cytorhabdovirus

Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture

Risque phytosanitaire ? 

des recherches supplémentaires sont nécessaires

© producemarketguide.com
© wallmert.com © bienmanger.com

© Gourmetsleuth
© adobe stock

© prince de bretragne
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Les bacteries bactéries du phloème
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Maladie du “zebra chip” - Chips zébrée

Des rayures sombres et radiales dans les chips

Décoloration du faisceau vasculaire radial central

Enroulement des feuilles, décoloration violette, tubercules aériens
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19

La chips zébrée

Mexico 1994
USA 2000

USA 2004 
Et après

Oost-Europa 2006 
et après
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‘Ca. P. solani’ ‘Ca. L. solanacearum’

Vecteurs

Cicades
Hyalestes obsoletus
Reptalus spp.

Vecteurs

psyllides
Bactericera cockerelli
(pdt/tomate)

Plantes hôtes
Solanaceae
Pomme de terre
Tomate

Autre
oa. Convolvulus
Rubus
Vitis

Plantes hôtes
Solanaceae
Pomme de terre
Tomate
Paprika/chilli
Aubergine

Autre (autre vecteurs)

carotte
céleri
Mauvaises herbes

Vectoren en waardplanten

Hyalesthes obsoletus

© Gernot Kunz © R. Berg

Bactericera cockerelli

PAS PRESENT dans la zonne OEPP

Aangepast van sporometrics.com ©

Amérique du Nord et centrale 
+ Nouvelle-Zélande

Belgique: 
‘Ca L solanacearum’ en carotte (2017)
‘Ca P. solani’ en pomme de terre (2012; 2022 !)
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Distribution de ‘Ca. Liberibacter solanacearum’

© EPPO
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Distribution de ‘Ca. Pytoplasma solani’

2022: échantillon pdt positif

© EPPO
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‘Ca. L. solanacearum’ sur les carottes et risque potentiel pour la pomme de terre

Symptômes

© A. Nissinen

Ne se nourrit 
pas de pommes 
de terre

Trioza apicalis
© J. Botting

Se nourrit sur pomme
de terre ????

Bactericera trigonica

©EPPO

© D. Ouvrard

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf5d3Zrq7JAhUEYg8KHdsUAUYQjRwIBw&url=https://gd.eppo.int/taxon/BCTCTR/distribution&psig=AFQjCNFRDJkwlPmB60dp5R9oMpqKR9JpCA&ust=1448636487370758
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Impact du changement climatique sur les 
maladies fongiques de la pomme de terre

• Certains agents pathogènes fongiques se développent bien 
dans certaines conditions climatiques. 

En cas de précipitations périodiques intenses sous des températures 
plus élevées, le risque de pourriture augmente. 

Pensez surtout à la pourriture rose et à la pourriture aqueuse

Phytohophtora erythroseptica Pythium ultimum

Photos: © Arvalis & inrae Fr
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la pourriture rose  - Phytophthora 
erythroseptica

• Différents Oomycètes provoquent des pourritures molles de 
tubercules, dont Phytophthora erythroseptica, agent de la pourriture 
rose.

• Ces agents pathogènes peuvent se conserver plusieurs années dans 
le sol. Ils pénètrent dans les tubercules par les blessures, mais aussi 
par les stolons, les yeux et les lenticelles

• Très dommageable pour les cultures de pommes de terre

• sa présence en Europe continentale est encore assez rare. 

• Néanmoins, en raison de la hausse des températures, la maladie 
risque de se répandre davantage dans les pays européens
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la pourriture rose  - Phytophthora erythroseptica

Symptômes  internes

Symptômes externes 

© inrae, Fr
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la pourriture aqueuse  - Pythium ultimum

Symptômes externes 

• Oomycète / pourritures molles de tubercules

• Plusieurs espèces du genre Pythium, notamment P. ultimum, agent
de la pourriture aqueuse.

• Ces agents pathogènes peuvent se conserver plusieurs années
dans le sol. Ils pénètrent dans les tubercules par les blessures.

• Peut être très dommageable pour les cultures de pommes de terre
mais sa présence en Europe continentale est assez limitée.

• Néanmoins, cette maladie peut causer d'importants dégâts lorsque
les conditions climatiques sont favorables autour de la récolte
(chaleur et humidité) et que le sol est infecté.
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la pourriture aqueuse  - Pythium ultimum

Photos: © Arvalis & inrae Fr
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La pourriture rose & aqueuse  - facteurs de risque

Symptômes externes 

• Ces agents pathogènes ont besoin d’une forte humidité pour se 
développer.

• P. erythroseptica se développe plutôt en périodes chaudes mais a 

un optimum thermique moins éleve ́ que celui des Pythium.

• Les Pythium se développent en particulier lors de conditions orageuses, 
au moment de la récolte, en pénétrant par les blessures. Un séchage
insuffisant ou tardif de la récolte aggrave fortement les dégâts.

• La monoculture ou les rotations courtes, combinées à des conditions 
environnementales favorables et à la présence de sources primaires 
d’inoculum, peuvent augmenter la sévérité de la maladie.
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De nouvelles espèces d'insectes en pommes de 
terre a cause du réchauffement climatique

Certaines espèces d'insectes migrent du sud de l'Europe vers le nord. 

La Teigne de la pomme de terre (Phthorimaea operculella)
(potato tuber moth)

• Les larves provoquent des passages irréguliers 
dans les pommes de terre

• Cet insecte ne supporte pas bien nos hivers. 

• Lorsque les hivers sont plus doux, on constate immédiatement 
que la population augmente.

• Le problème est encore gérable pour le moment, mais cela 
pourrait changer si les températures (hivernales) augmentent.

Source info et photos; INRAE Fr
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De nouvelles espèces d'insectes en pommes de terre a cause du 
réchauffement climatique

La Teigne de la pomme de terre (Phthorimaea operculella)

Dégâts sur tubercule de pomme de terre 

: chenilles de teigne creusant des 

galeries superficielles, tapissées de fil de 

soie et avec des excréments noirâtres 

rejetés vers l'extérieur. Noter la 

présence de nymphes ou chrysalides.

Chenille de teigne creusant des 

galeries superficielles sur tubercule 

de pomme de terre, tapissées de fil 

de soie et avec des excréments 

noirâtres rejetés vers l'extérieur.

Source; INRAE Fr



Les nématodes menacent maintenant d'augmenter dans 

la pomme de terre

Source: EPPO

Nématodes à kyste: Globodera rostochiensis and G. pallida (Q)
Nématodes à galles: Meloidogyne chitwoodi, M. fallax (Q)

Aussi: Pratylenchus penetrans (nématode des lésions des racines)

Et autres Meloidogyne spp.:  M. minor,  M. hapla, des Meloidogyne tropicaux?

M. chitwoodi – Q M. minor- non Q
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- Plus d'un cycle par saison (connu dans le sud de l'Europe)

- Populations virulentes (brisant la résistance) - déjà aux Pays-Bas et en Allemagne.

- G. pallida plus répandu (moins de cultivars résistants que pour G. rostochiensis) 

Potato cyst nematodes (PCN) - Nématodes à kyste

Risques

Cycle de vie de G. pallida (Ebrahimi et al. 2016): plus rapide qu’avant (12 juin au lieu de > 21 juin) 
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NÉMATODES NON QUARANTENAIRES EN HAUSSE

Nematodes: une menace croissante pour la pomme de terre

variétés de pommes 
de terre résistantes

moins de produits
chimiques

désinfestation du sol

nouvelles
rotations

le changement
climatique

résistant au PCN 
uniquement

engrais vert! 
Maïs

des cycles de vie plus rapides
nouvelles espèces
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Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 96
9820 Merelbeke – België

T + 32 (0)9 272 24 00
F  +32 (0)9 272 24 29

kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

questions et réponses


