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Les viroses                                                     

de la pomme de terre

• Les virus sont  parmi les plus petits micro-organismes connus (20 à 300 nm) ; on ne les 
voit pas à l’œil nu, et ils ne se cultivent pas comme les bactéries ou les champignons sur 
milieux artificiel. 

Un virus … c’est quoi ?

Quelles sont les infections virales sur pomme de terre ?
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2 Des symptômes variés

Comment se transmettent-ils ?

• Les maladies virales sont héréditaires et incurables au champ.

• Ils sont considérés comme des parasites obligatoires car ils ne peuvent pas survivre ni se 
reproduire à l’extérieur de la cellule d’un hôte. 

Comment lutter ?

• La lutte contre les viroses de la pomme de terre est basée sur des méthodes préventives : 

laurent.glais@fnpppt.fr

• En microscopie électronique, les virus présentent une morphologie structurale très 
variable : sous forme de bâtonnets rigides ou flexueux, ou sous forme d’icosaèdres. 

Préparations de virus purifiés 
observées au microscope 
électronique. 

1 Les principales viroses

• Au moins 37 virus infectent naturellement les cultures de 
pomme de terre, dont 50% sont exclusivement présents en 
Amérique du Sud. 

• Un virus majeur, le virus Y (PVY), très préjudiciable, 
hautement variable et polyphage (plantes potagères, plantes 
ornementales, adventices). 

• Cinq autres virus font l’objet de contrôles obligatoires en 
production de plants (PLRV, PVX, PVA, PVS et PVM).

• Deux autres virus sont également dommageables : le rattle
du tabac (TRV) et le mop-top (PMTV). D’autres virus sont à
risques comme la mosaïque du pepino (PepMV). 

• Les infections se traduisent chez les plantes sensibles par 
l’apparition de symptômes sur feuilles (mosaïque, frisolée, 
bigarrure) et/ou de dommages sur tubercules (nécroses), 
conduisant à une baisse de rendement.

• Selon le couple virus/plante, certaines infections ne 
s’accompagnent d’aucun symptôme. 
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Nématodes Champignons

Transmission horizontale (de plante à plante via un vecteur) 

Interventions 
mécaniques

• 40% des virus de la pomme  de terre sont transmis par 
pucerons.

• PVY, PVA, PVS et PVM sont transmis sur le mode non 
persistant.

� Le puceron devient 
immédiatement virulifère dés sa 
première piqûre d’essai de la plante.

� Seul le virus accroché à la 
base du stylet du puceron est 
transmis.

� Après quelques minutes /heures 
le puceron n’est plus virulifère.

• Le PLRV est transmis sur le mode persistant.

� Pour que le puceron soit virulifère, le virus doit 
transiter vers les glandes salivaires (plusieurs semaines). 
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� Utiliser du plant dont la qualité sanitaire a été certifiée au champ et au laboratoire.

� Sélectionner des variétés de pomme de terre présentant une résistance génétique face aux infections virales.

� Appliquer de bonnes pratiques culturales (élimination des repousses, traitements insecticides, épuration).

Semence  
repousses
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