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Diversité des pucerons : ~ 4 800 espèces dont 1 400 spp en Europe



Diversité de pucerons en betterave

• 34 espèces circulants en betterave (survey bacs jaunes 

IRBAB 2018)

• Espèces dominantes (14 sites & 5 semaines) :

– Aphis spp, Aphis fabae (n= 167)

– Myzus persicae (n=21)

– Protrama ranunculi (n=14)

Source :  https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons



Pomme de terre

Myzus persicae Aulacorthum solani

Macrosiphum euphorbiae

Aphis nasturtii



Céréales

Sitiobion avenae Metopolophium dirhodum

Rhopalosiphum padi

Vecteur BYDV ou JNO Vecteur BYDV ou JNO & MMV

Salive toxique  pour le maïs

Vecteur BYDV ou JNO



Qu’est-ce qu’un puceron ? 



Puceron = insecte piqueur-suceur 

(Hémiptères, Aphidoidea)

Cornicules

Source : Guerrieri E & Digilio MC (2008). J Plant Interaction

Cauda



Source : Ogawa K &  Miura T (2014). Frontiers in Physiology. 

Cycle biologique : reproduction

Cycle complet 

(holocycle) =

1 génération sexuée 

+ plusieurs asexuées

Cycle incomplet 

(anholocycle) =

Uniquement 

génération asexuée



Reproduction par parthénogenèse
« larviposition »



Cycle biologique : reproduction

http://ephytia.inra.fr/

www.futura-sciences.com

Pour devenir adulte, un 

puceron à besoin

~120°C*jour (soit 10 jours à 

12°C ou 6 jours à 20°C)

10-120 jours

Moyenne 50-60 jours



Legay J-M, De Reggi L (1964) la Société 

Linnéenne de Lyon 33:256–263. 

Longévité et fécondité 

chez Myzus persicae

Sulzer, élevé au 

laboratoire. 

Fécondité moyenne 

par individu par jour :  

1,4  à 2,5 

1femelle génère ~40 à 

80 pucerons 

Fécondité élevée ! (stratégie r )



Photo L. Hautier



Source : http://taste.versailles.inra.fr/inapg/aphidsmania/viepuceron/reproduction_details.htm

Puceron 

diécique
Myzus persicae

Hôte I : pêcher ou 

prunier, 

Hôte II : plantes 

herbacées comme la 

pomme de terre

Vs.

Puceron 

monoecique
Brevicoryne brassicae

Hôte : crucifères

Cycle biologique : hôtes



Source ITB

Cycle de M. persicae & A. fabae



Formations des ailés chez une espèce 

holocyclique dioecique: M. persicae

Vol 

d’émigration

Hôte I => II 

Vols 

dissémination

Hôtes II=> II

Vol 

rémigration

Hôtes II=>I 

https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons



Pucerons femelles issus par parthénogenèse

Source : Ogawa K &  Miura T (2014). Frontiers in Physiology. 



Nuisibilité des pucerons ?  



Repartition of the taxonomic order of 

the 45 major insect pests

Source Dedryver C-A, Le Ralec A, Fabre F (2010). Comptes Rendus Biologies

26%



Nuisibilité : Prélèvement de sève

- Affaiblissement de la plante :

=> Problème de remplissage => échaudage, diminution rendement

- Salive toxique :  Metopolophium dirhodum en maïs



Nuisibilité : Miellat => Fumagine

Miellat
> excès de sucre produit par insectes piqueurs-

suceurs (pucerons, les aleurodes et les 

cochenilles)

> support pour le développement de moisissures 

(fumagine)(Alternaria spp., Cladosporium spp.,

Capnodium sp., Penicillium sp )

> Fumagine => écran => Pertube la photosynthèse



Production de miellat



Nuisibilité : viroses transmisses

https://viralzone.expasy.org/3738



https://www.inrae.fr/actualites/sante-plantes-pistes-empecher-transmission-virus-pucerons, M. Mulot 2018

Virus persistants 

(Beet mild

yellowing virus, 

BMYV) 

vs. 

non-persistants 

(Potato Virus Y,  

PVY)

https://www.inrae.fr/actualites/sante-plantes-pistes-empecher-transmission-virus-pucerons


Source www.sv-online.fr

(1) Prélèvement des particules virales  et accumulation dans le corps (persistant) ou dans les pièces 

buccales (semipersistant ~ 48h)

(2) Inoculation par la salive lors des piqûres d’alimentation  (salive contaminée)

(3) Virus pénètre dans la cellule suite à la piqûre, se multiplie, s’accumule et circule dans la plante



Source www.sv-online.fr

BBCH12



Source www.sv-online.fr



Source ITB

Ronds de jaunisse en betteraves



MDP

Jaunisse nanisante de l’orge (JNO)

vecteur Rhopalosiphum padi + virus BYDV



Facteurs favorables 

aux pucerons ? 



Facteurs favorables

- Température optimale de multiplication 

- ~ 20- 22°C

- ↑ 2°C => 18 => 23 générations

- Excès d’azote 

- (Fourmis >< auxiliaires)

Effects of nitrogen fertilization and 

vegetative growth on the population 

dynamics of the aphid, Myzus persicae , 

in the peach tree, Prunus persica

Rousselin A, Sauge MH, Vercambre G, et al (2016) Acta Hortic 137–

144. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1137.19

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1137.19


Modification de la 

phénologie et de la 

dynamique de la population 

de pucerons

Effet de la température à 

plusieurs niveaux ! 



Facteurs défavorables aux 

pucerons ? 



Abiotiques

- Température arrêt de multiplication

- Tmin :  < ~4°C

- Tmax : > ~25-30°C

- Sécheresse => Stress hydrique

- Pluies intenses

Source:  Kansman JT, Basu S, Casteel CL, et al (2022)



Biotiques

Plantes (défense directe)

- Structures: trichomes (a)

- Composés organiques : 

glycosides cyanogène (ex. prunasine) (b)

- Composé organiques volatiles (COV)

Organismes (défense indirecte)

- Entomophthorales

- Parasitoïdes (c)

- Prédateurs généralistes

- Prédateurs spécialistes (aphidiphages)

Source : Guerrieri E & Digilio MC (2008). J Plant Interaction



Variation in susceptibility of rapeseed cultivars 

to the peach potato aphid 

Kordan B, Wróblewska-Kurdyk A, 

Bocianowski J, et al (2021) Variation in 

susceptibility of rapeseed cultivars to the 

peach potato aphid. J Pest Sci 94:435–

449. https://doi.org/10.1007/s10340-020-

01270-2

https://doi.org/10.1007/s10340-020-01270-2


Non‐host volatiles 

disturb the feeding 

behavior and 

reduce the 

fecundity of the 

green peach aphid, 

Myzus persicae

Dardouri T, Gomez L, Ameline A, et al 

(2021). Pest Manag Sci 77:1705–1713. 



Les entomophthorales



https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Pucerons-et-milieu/Antagonistes/Entomophthorales/Cycle-biologique

Entomophthorales



Les prédateurs
généralistes



Les chrysopes



Chrysopes adultes

Chrysopa phyllochroma

Nineta flava

Chrysopa phyllochroma

Chrysopa phyllochroma

Photos : G. San Martin



Larve de chrysope

Chrysoperla carnea



Prédation par C. carnea



Source : La Hulotte



Cycle chrysope



Les parasitoïdes



Hyménoptères parasitoïdes

http://myrmecos.net/insects/Aphidius10.html



Cycle parasitoïde Braconidae



https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons



Les prédateurs
spécialistes (aphidiphages)



Les coccinelles



Pictures :  G. San Martin, L. Hautier





E: eggs

I: imago

L1: 1st larval stageL2L3L4

G. San Martin & L. Hautier

P: pupa



Stratégie de ponte chez les coccinelles

Hemptinne et al. 1992





Syrphes



Les syrphes

Aphidiphages

Photo : SYRFID

Saprophages / 
détritiphages

Episyrphus balteatus

Sphaerophoria scripta

Eristalis pertinax

Volucella pellucens



Larves de syrphe aphidiphage



Cycle syrphe



FIWAP : Phénologie des pucerons

et des auxiliaires en pommes de terre

(n= ~15 champs)



Projet VIROBETT : Phénologie des pucerons

et des auxiliaires en betteraves 2022

(n= 32 champs)



Lutter contre les pucerons



avertissements
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variétés R

rotations

conservation 

des auxiliaires

augmentation 

des auxiliaires

pesticide

La lutte intégrée (IPM), une lutte qui 

“intègre” différentes méthodes de lutte

“s’intègre” dans un système production



Monitoring à la parcelle

Comptages visuels Piégeage

BS : 40 plantes, pdt : 2x100 feuilles (inf&sup)  



Lutte culturale

• Variétés 

- (résistantes) vs tolérantes aux pucerons

- (résistantes) vs tolérantes aux virus

• Associations culturales 

• Rotations & paysage

Kordan B, Wróblewska-Kurdyk A, 

Bocianowski J, et al (2021) Variation in 

susceptibility of rapeseed cultivars to the 

peach potato aphid. J Pest Sci 94:435–

449. https://doi.org/10.1007/s10340-020-

01270-2

https://doi.org/10.1007/s10340-020-01270-2


Les associations culturales : 
attirer les ennemis naturels et/ou

dissuader les ravageurs



Intercroping

Les associations culturales



Mixcroping



Mansion‐Vaquié A, Ferrer A, Ramon‐Portugal F, et al (2020) Intercropping impacts the host location behaviour

and population growth of aphids. Entomol Exp Appl 168:41–52. https://doi.org/10.1111/eea.12848

HOST LOCATION IMPACT

https://doi.org/10.1111/eea.12848


CROP INTERCROP PEST(S) REDUCED MECHANISMS

Apple Phacelia sp., Eryngium sp. San Jose scale, aphid Parasitic wasps

Barley Alfalfa, red clover Aphid Predators

Brussels sprouts Weedy ground cover Imported cabbage butterfly Predators

French beans, grasses Aphid Physical interference

White clover Cabbage root fly, aphid, white cabbage butterfly Visual masking

Clover Aphid Physical interference

Carrots Onion Carrot fly Chemical repellent

Cauliflower White or red clover Cabbage aphid, imported cabbage butterfly Physical interference, 

predatorsCucumber Corn, broccoli Striped cucumber beetle Physical interference

Radish Broccoli Green peach aphid Parasitic wasps

Squash Corn Cucumber beetle Physical interference

Corn, cow pea Western flower thrips Predators

Tomato Cabbage Flea beetle Chemical repellent

Cabbage Diamondback moth Chemical repellent

(Altieri, Nicholls, Fritz 2014)

Associations & réduction des nuisibles



Bosem Baillod A, Tscharntke T, Clough Y, Batáry P (2017) Landscape-scale interactions of spatial and temporal cropland heterogeneity

drive biological control of cereal aphids. Journal of Applied Ecology 54:1804–1813. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12910

Effet de la 

rotation et 

des 

bordures 

des 

champs

https://doi.org/10.1111/1365-2664.12910


Lutte biologique



Martin EA, Reineking B, Seo B, Steffan-Dewenter I (2015) Pest control of aphids depends on landscape complexity and natural

enemy interactions. PeerJ 3:e1095. https://doi.org/10.7717/peerj.1095

Importance de la diversité dans 

le contrôle des pucerons

https://doi.org/10.7717/peerj.1095


Comment attirer les auxiliaires dans
une parcelle ? 

« Assurer le gîte et le couvert »

En bordure de la parcelle

• haies

• bandes fleuries

A l’intérieur de la parcelle

• couvert végétal,

• associations culturales

Boller et al. 2004



Les bandes fleuries



Ombellifères 
Carum carvi

Coriandrum sativum

Anethum graveolens

Foeniculum vulgare

Ammi majus

Daucus carota

Ammi visnaga

Pastinaca sativa

Astéracées
Gaillardia spp.

Echinacea spp.

Coreopsis spp.

Solidago spp.

Helianthus spp.

Tanacetum vulgare

Achillea spp.

Légumineuses
Medicago sativa

Vicia grandiflora

Vicia fava

Vicia villosa

Melilotus officinalis

Brassicacées

Aurinium saxatilis

Berteroa incana

Brassica spp.

Lobularia maritima

Barbarea vulgaris

Brassica kaber

Divers

Fagopyrum esculentum

Potentilla spp.

Quelques plantes 

attractives pour les 

insectes utiles 

(Altieri, Nicholls, Fritz 2014)



Tim Scrivenerwww.fwi.co.ukk

Lutte chimique



Traitements antipucerons
(https://fytoweb.be/fr)

• Huiles minérales et végétales (attention phytotoxicité)

• huile de paraffine, huile de colza 

• Substances diverses

• Acides gras en C7-C18 et C18-insaturés, sels de potassium

• Maltodextrine

• Insecticides issus de végétaux

• Pyréthrines, azadirachtine

• Huile essentielle d’orange

• Insecticides de synthèses

• Carbamates : pirimicarbe

• Pyréhtrinoides : deltaméthrine, cyperméthrine, λ-cyhalothrine, tau-fluvalinate, 

• Dérivés d'acide tétronique et tétramique : spirotetramat* 

• Pyridine : flonicamid

• Butenolide : flupyradifurone

/!\ Attention aux résistances aux pyréthrinoides /!\

/!\ Attention  à la sélectivité à l’égard des insectes utiles /!\



4 traitements avec un insecticide 
non sélectif (dimethoate) !



Sélectivité des insecticides à l’égard des 

insectes utiles en pommes de terre

(FIWAP)




