
 
 

Sujet de stage de niveau Master 2 

 

Effet de la densité des pucerons virulifères sur la transmission des virus de la 

jaunisse de la betterave 

 

Durée du stage : 6 mois (préférentiellement de février à juillet 2023) 

Encadrement : 

Kévin Tougeron (chercheur postdoctoral, UMR CNRS 7058 EDYSAN) 
Amélie Monteiro (coordinatrice des projets jaunisse à l’ITB) 
Anas Cherqui (maître de conférences-HDR, UMR CNRS 7058 EDYSAN) 
Fabienne Maupas (responsable du département technique et scientifique à l’ITB)  

Financement : ½ EDYSAN, ½ Institut Technique de la Betterave (ITB) 

Laboratoire d’accueil : UMR CNRS 7058 EDYSAN, Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés, 

Université de Picardie Jules Verne 

33 rue Saint Leu – 80039 AMIENS 

Site web : https://www.u-picardie.fr/edysan/  

Le stagiaire pouvant être amené à se déplacer pour la mise en place de certaines expériences à Laon, 

un véhicule et le permis B sont souhaités (remboursement des frais de déplacement). 

Thématique du stage : 

La thématique générale du projet est adossée aux travaux menés dans le cadre du PNRI Betteraves 

menés au laboratoire EDYSAN (CNRS-UPJV), en collaboration avec INRAE et l’ITB. 

Dans les parcelles de betteraves, les pucerons Myzus persicae et Aphis fabae sont vecteurs de 

différents virus entrainant les symptômes de la jaunisse. Ces infections causent des dégâts importants 

aux plantes cultivées et réduisent fortement les rendements quand elles ne sont pas contrôlées. Deux 

de ces virus appartiennent au genre des polérovirus, responsables des symptômes de la jaunisse 

modérée : le Beet mild yellowing virus (BMYV) et le Beet chlorosis virus (BChV). Le Beet yellows virus 

(BYV) est responsable des symptômes de la jaunisse grave et appartient au genre des clostérovirus. 

Ces virus sont exclusivement transmis par des pucerons vecteurs lorsqu’ils se nourrissent sur les 

feuilles de betterave, et les virus ne sont pas transmis directement à la descendance. Le puceron M. 

persicae est le principal vecteur des virus de la jaunisse modérée de la betterave, tandis que les deux 

espèces de pucerons sont impliquées dans la transmission des virus de la jaunisse grave. Au champ, 

les premiers symptômes apparaissent en moyenne entre 2 et 4 semaines après inoculation. Le contrôle 

des pucerons doit donc s’effectuer bien avant l’apparition des symptômes.  
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Selon les différentes études conduites en laboratoire, M. persicae est le vecteur le plus efficace des 

trois virus de la jaunisse avec des taux de transmission compris entre 28 et 100 % pour les polérovirus 

(BMYV et BChV) et entre 51 et 73% pour le BYV. Les capacités de transmission d’A. fabae vis-à-vis des 

virus de la jaunisse modérée (BMYV et BChV) sont pratiquement nulles, quels que soient les isolats 

viraux et clones de pucerons testés. Il propage le virus de la jaunisse grave, avec des taux de 

transmission compris entre 28 et 40 %, tout de même inférieurs à ceux de M. persicae. 

Or, les abondances de pucerons dans les parcelles de betteraves changent fortement entre années. En 

2019 par exemple, M. persicae représentait 53% des abondances totales, contre 37% pour A. fabae, 

tandis qu’en 2022, nous avons constaté une forte prévalence d’A. fabae (>90%) contre une très faible 

présence de M. persicae (<10%). De ce fait, la probabilité de transmission des virus change 

grandement. Toutefois, la densité-dépendance de cette transmission n’a jamais été évaluée ; la 

probabilité augmente-t-elle linéairement avec le nombre de pucerons sur la plante ? Le but de ce projet 

est donc d’arriver à déterminer quels sont les seuils de transmission des virus selon les abondances 

des pucerons sur les plantes et leur capacité à coloniser des plantes voisines. Cela aidera à développer 

des outils de prise de décision en culture de betterave et à améliorer les modèles prédictifs 

actuellement existants.  

En conditions de laboratoire à Amiens, ou en serres expérimentales disponibles au pôle du Griffon de 

l’ITB près de Laon, nous utiliserons des plants de betterave ainsi que des pucerons virulifères. Il s’agira 

alors de déterminer les seuils d’abondance de pucerons A. fabae et M. persicae par plante 

nécessaires à la transmission des virus et de mesurer la dynamique de transmissions aux plantes 

voisines. Nous pourrons également faire varier d’autres paramètres comme la température (dans les 

chambres climatiques disponibles au laboratoire) pour évaluer si ce paramètre, qui varie fortement au 

champ pendant la période d’infestation des pucerons vecteurs, peut affecter la probabilité de 

transmission de virus. Enfin, un dernier sous-objectif du stage sera de mesurer la prévalence des 

pucerons virulifères au champ durant la période de sensibilité de la betterave. 

 

Candidature : 

Merci d’envoyer votre candidature par mail aux trois adresses suivantes : kevin.tougeron@u-

picardie.fr, anas.cherqui@u-picardie.fr et a.monteiro@itbfr.org, en joignant une courte lettre de 

motivation, CV et notes de M1, pour le 1er novembre 2022 au plus tard.  
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