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Résumé 
Les pucerons sont des ravageurs importants des cultures puisqu’ils sont les principaux vecteurs de phytovirus. Les 
dégâts qu’ils occasionnent sont réellement problématiques. Dès lors, il est indispensable de limiter leurs populations 
afin d’assurer une production agricole satisfaisante. Cependant, la mise en place de méthodes de lutte mérite une 
meilleure compréhension de la relation triangulaire établie entre la plante, le virus et le puceron, qui se révèle être 
complexe. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette thèse.  

Avant de débuter, il était nécessaire de déterminer l’existence des phytovirus en Belgique. Par conséquent, nous avons 
prospecté dix communes wallonnes afin de détecter le Virus Y de la pomme de terre (PVY) et d’identifier les pucerons 
présents en culture de pommes de terre. Malgré les mesures de prévention et de lutte prises par les agriculteurs, le PVY 
a été recensé dans 60 à 80% des champs avec une majorité de PVYNTN. La diversité des espèces aphidiennes a 
également été détaillée. Dans une situation où les phytovirus associés aux insectes vecteurs sont problématiques en 
grandes cultures, une série de facteurs impliqués dans la transmission et la propagation virales a été étudiée : 

(i) La résistante des plantes faces aux arthropodes : il est prouvé que cette résistance entraine une diminution de la 
transmission de phytovirus à travers la modification du comportement alimentaire des pucerons. A l’aide d’une 
approche protéomique, nous avons comparé le protéome de pucerons (Sitobion avenae (F.)) exposés à court ou long 
terme à des plants de froment résistants aux insectes. Quarante-neuf protéines différentiellement produites entre les 
traitements ont été identifiées. Nous avons également mis en évidence la sous-production de la symbionine, protéine 
potentiellement impliquée dans la transmission virale, pour les pucerons placés durant une longue période sur du 
froment résistant. 

(ii) La spécificité du vecteur et du virus : il est connu que selon l’espèce de puceron et de virus testés, les taux de 
transmission virale diffèrent. Cependant peu d’études ont été réalisées sur l’impact du clone aphidien et de la souche 
virale sur la transmission des virus. C’est pourquoi, divers clones de Myzus persicae (Sulzer) et souches de Cucumber 
mosaic virus ont fait l’objet de tests de transmission en laboratoire. Nous avons constaté des variations importantes dans 
les efficacités de transmission virale.  

(iii) Le dioxyde de carbone : l’augmentation de la concentration en CO2 engendre des modifications physiologiques 
chez les plantes. En réponse à ces changements, le comportement des insectes peut être altéré. Etant donné que les 
phytovirus dépendent du comportement des pucerons vecteurs pour se propager, nous avons étudié l’effet d’une 
atmosphère enrichie en CO2 sur la transmission du PVY et sur sa propagation par l’intermédiaire de tests en laboratoire. 
Nous avons montré que, dans ces conditions, la transmission du PVY était plus efficace bien que sa dispersion n’ait pas 
été influencée. 

(iv) Les méthodes de lutte alternatives : afin de limiter les populations de pucerons, depuis des dizaines d’années, 
l’Homme fait usage de produits phytosanitaires. Puisque leurs effets négatifs sont largement pointés du doigt par la 
société actuelle, de nombreux scientifiques mènent quotidiennement des recherches dans le but de trouver des 
alternatives de lutte. Parmi celles-ci, la diffusion de substances sémiochimiques et l’utilisation d’agents de contrôle 
biologique sont des méthodes actuellement développées. Toutefois, leurs impacts sur la propagation des virus ont très 
peu été étudiés.  

(iv.1) La phéromone d’alarme (EβF) a pour effet de modifier le comportement des pucerons qui la perçoivent. Nous 
avons testé en laboratoire son effet sur la dispersion de deux espèces de pucerons (Macrosiphum euphorbiae Thomas et 
M. persicae) et la propagation du PVY et du Virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV). La dispersion 
aphidienne était significativement plus élevée en présence d’EβF pour les deux espèces de pucerons. Il en est de même 
pour la propagation du PVY. Par contre, aucune différence n’a été observée pour le PLRV. 

(iv.2) Enfin, l’objectif du contrôle biologique est d’attirer ou d’introduire des organismes auxiliaires pour diminuer la 
pression des ravageurs. Cependant, à l’aide de tests comportementaux, nous avons mis en évidence que les ennemis 
naturels, Aphidius colemani Viereck et Harmonia axyridis (Pallas), étaient préférentiellement attirés par une plante à la 
fois infestée de pucerons M. persicae et infectée par le PVY ou le PLRV. Des prélèvements d’odeurs ont mis en avant 
la présence d’EβF uniquement lorsque les pucerons étaient sur les plantes virosées. 

Pris dans leur ensemble, ces résultats soulignent qu’une multitude de facteurs influençant la transmission et la 
propagation de phytovirus est à prendre en considération lorsque des mesures sont mises en place afin de diminuer les 
populations aphidiennes. Cette étude met également en avant la difficulté d’établir des généralités lorsque des résultats 
sont générés. Les paramètres développés dans cette thèse sont discutés, des possibilités d’amélioration des dispositifs 
expérimentaux sont suggérés et de nouvelles pistes de recherche à explorer sont proposées à la fin du manuscrit. 

 


