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RÉSUMÉ 
 
Les jaunisses de la betterave qui sévissent actuellement sont causées par diverses infections 
virales. Tous ces virus sont transmis par puceron dont l’espèce majeure inféodée à la 
betterave est Myzus persicae, mais ils utilisent cependant des modes de transmission 
différents qui reposent sur des temps d’acquisition, de latence et d’inoculation variables. Il 
est important de signaler que, dans la nature, ces virus peuvent se trouver seuls ou en 
combinaison dans des betteraves présentant, ou non, des symptômes. La prévalence d’un 
virus donné ainsi que le pourcentage de co-infections varient selon les années et les régions. 
Il apparaît nécessaire d’acquérir des connaissances approfondies sur les virus responsables 
des jaunisses et leur mode de propagation dans un contexte de multi-infections. Etudier la 
multi-infection de la betterave et son impact sur l’extériorisation des symptômes, la qualité 
du pivot, la charge virale, la transmission des virus par les pucerons sont des actions 
incontournables pour concevoir les méthodes alternatives et les évaluer. Les questions 
fondamentales de recherche traitées dans le projet consisteront à décrypter le virome de la 
betterave et à identifier les interactions entre les virus dans la plante et vis-à-vis du puceron 
vecteur. 
Ce projet a pour ambition de définir une stratégie de protection des betteraves basée sur la 
protection croisée ou prémunition. Il permettra aussi de concevoir de nouveaux outils de 
diagnostic sérologiques ou moléculaires pour la détection, dans les plantes et dans les 
pucerons, des virus connus ou de nouveaux virus qui auraient été identifiés durant le projet. 

ACTIONS DU PROJET 
 

1. Action 1 : Impact de la multi-infection virale de la betterave sur la biologie des 

virus 

2. Action 2 : Evaluation d’une alternative de protection de la betterave par 

protection croisée 

3. Action 3 : Optimisation ou développement de nouveaux outils pour la détection 

des virus dans les plantes et les pucerons 
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