
Séminaire de lancement des projets soutenus dans le cadre de l’APR « Protection durable des cultures sans néonicotinoïdes : améliorer 
l’émergent et ouvrir des perspectives innovantes » - 9 octobre 2018 - Paris 

3 

 

ABCD-B 

ABCD de la protection contre les viroses transmises par les pucerons : 

Biocontrôle et variétés 
Projet de grande ampleur scientifique ou d’interdisciplinarité 
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Contexte et principaux objectifs 

Jusqu’en 2018, les traitements à base de 

néonicotinoïdes (NNI) constituaient la solution la plus 

efficace pour protéger les céréales à paille, le colza et 

la betterave contre les attaques de pucerons vecteurs 

de jaunisses virales. En absence de NNI, la seule 

alternative pour la protection des céréales est de 

recourir à des applications de produits de la famille 

des pyréthrinoïdes en traitement des parties 

aériennes. Pour le colza et la betterave, des 

résistances aux pyréthrinoïdes et carbamates ont été 

décrites pour le puceron vecteur de jaunisses virales 

sur ces espèces végétales. Aussi, il n’y a plus de 

solution technique satisfaisante pour ces cultures. 

Compte tenu du retrait des solutions à bases de NNI 

et malgré le risque avéré d’émergence de pucerons 

résistants aux autres familles chimiques, il est fort 

probable que les applications de produit insecticide 

deviendront plus fréquentes pour tenter de maintenir 

une protection des cultures contre les risques de 

jaunisses virales. 

Le projet ABCD-B a pour objectif d’évaluer des 

solutions pour la protection contre les jaunisses 

virales transmises par pucerons sur céréales à paille, 

colza, betterave. Les solutions étudiées dans le cadre 

du projet ABCD-B seront de deux ordres : 

- Variétal : comparaison du comportement de 

différents idéotypes variétaux de chacune des 

espèces cultivées – orge, blé tendre, blé dur, colza, 

betterave –pour identifier d’éventuelles tolérances ou 

résistances variétales et comprendre les mécanismes 

impliqués, 

Infestation de pucerons verts vecteur de jaunisse virale sur colza 
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- Produits de biocontrôle : comparaison de solutions visant à lutter 

contre les pucerons ou à modifier leur comportement et limiter 

indirectement la propagation des virus aux plantes. 

Les travaux seront réalisés au laboratoire en conditions contrôlées et en 

plein champ sur les différents pathosystèmes : Rhopalosiphum padi, 

Sitobion avenae vecteurs de C/BYDV (virus de la jaunisse nanisante de 

l’orge) sur céréales à paille, Myzus persicae vecteurs de TuYV (virus de 

la jaunisse du colza) sur colza et de BMYV (virus de la jaunisse 

modérée de la betterave) sur betterave. 

Les données collectées suite à l’application d’une modalité d’intérêt 

seront comparées aux données acquises avec une modalité de 

référence. L’intérêt des solutions sera mesuré grâce à l’évaluation de 

différents indicateurs relatifs aux pucerons (survie et multiplication), aux 

virus (taux d’infection, dynamique d’infection secondaire et durée de 

latence) et aux cultures (symptomatologie et incidence de la maladie sur 

les composantes et le rendement).  

 

Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto 

Les résultats attendus du projet ABCD-B sont 

d’identifier de nouvelles solutions techniques pour 

protéger les cultures contre les infections virales et 

d’éviter les interventions répétées des produits 

insecticides qui demeurent autorisés. 

Pour cela, le projet s’appuie sur un large consortium 

entre la recherche fondamentale, la recherche 

appliquée et des organismes économiques. Il 

permettra de réaliser des travaux en conditions 

contrôlées au laboratoire et en conditions naturelles au 

champ pour l’évaluation de variétés tolérantes / 

résistantes aux pucerons ou viroses ainsi que sur 

l’évaluation de solutions de biocontrôle, deux 

stratégies qui constituent à ce jour des alternatives à 

explorer rapidement pour faire face à la suppression 

des produits appartenant à la famille des 

néonicotinoïdes. 

 

Livrables, valorisation et transfert envisagés 

Les résultats acquis dans le cadre du projet ABCD-B seront communiqués dans des articles et colloques 

scientifiques, des articles techniques de développement (communications écrites annuelles et presse 

spécialisée), des réunions d’information orales auprès des techniciens et agriculteurs (présentations annuelles 

des résultats par les instituts techniques et organismes économiques partenaires). 

 

 

 

Evaluation de la sensibilité de 

différentes modalités à des 
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Expérimentation de plein champ visant à comparer le 

comportement de variétés de céréales en situation exposée aux 
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