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Considérations générales :
Le risque zéro n’existe pas.
Le TYLCV est maintenant implanté.
La climatologie influence les crises.
Les échanges de matériels végétaux sont inévitables et
multiples entre régions contaminées.
Pas de méthode unique mais des combinaisons de
méthodes complémentaires essentiellement biologiques.
La réussite de la protection contre Bemisia passe par celle
de Trialeurodes.



Plan :

Comment améliorer la prophylaxie ?

Comment renforcer la protection biologique ?

Comment gérer les foyers ?



Améliorer la prophylaxie
Equiper les serres de filets anti-insectes à mailles fines
(Ultravent TIP 250 INRA: Texinov).

Faire un vide sanitaire de départ
Eliminer les plantes hôtes réservoirs aux abords des serres.
Eviter les chevauchements culturaux à risques.
Veiller à l’origine des plants.
Attention aux hybrides tolérants qui masquent les
symptômes.
Gérer les fins de cultures.



Les plantes hôtes du TYLCV :

Datura stramonium

Lavatera arborea

Malva parviflora

Mercurialis ambigua

Solanum luteum

Solanum nigrum

Sonchus oleraceus

Principales adventices

spontanées (nb 11) :



Les plantes hôtes du TYLCV :

Abutilon sp.

Alcea rosea

Brugmansia suavolens

Hibiscus rosa sinensis

Lantana camara

Eustoma grandiflorum

Nicotiana tabacum

Tagetes erecta

Principales florales

et horticoles (nb12) :



Les plantes hôtes du TYLCV :

Capsicum chinense

Capsicum annuum

Cucumis sativus (X)

Phaseolus vulgaris

Solanum tuberosum

Solanum lycopersicum
(X)  :  conditions particulières

Principaux légumes :

 (nb : 6)



Quelques situations à risques :



Renforcer la protection biologique
Favoriser les prédateurs mirides :

1. Augmenter les doses d’emploi de Macrolophus et, ou,
choisir d’autres stratégies d’introduction : (lâcher en
pépinière, transfert inter-cultural).

2. Raisonner les effeuillages.

3. Eviter les baisses de températures trop importantes.

4. Nourrir la première génération (faibles populations de
Trialeurodes).

5. Diminuer l’impact des traitements fongiques et
acaricides.

 Utiliser les parasitoïdes en complément :



Le transfert inter-cultural de Macrolophus :
           une solution intéressante !

Mise en place des plantes relais

Nouvelle cultureAncienne culture

Période inter-culturale

sous filet anti-insecte

Récupération des Macrolophus

Plantes relais



Choisir une stratégie d’introduction adaptée

n o

v

d é

c

lâcher pépinière
lâcher culture
transfert (dose forte)
transfert (dose faible)

Evolution des effectifs de Macrolophus 

0

10

20

30

nov déc janv févr mars avr

par plante

 Taux d'occupation des plantes 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

nov déc janv févr mars avr



Chauffage des serres en hiver :
éviter les réductions importantes de température

Evolution des populations dans les 2 serres
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  réduction thermique de 3 °C



Gérer les foyers
Contrôle des foyers d’aleurodes :

         Anticiper la lutte : pièges chromatiques mobiles.
         Faire de la détection précoce
         Cibler les introductions d’auxiliaires (prédateurs,

parasitoïdes).

Gestion des foyers de TYLCV :
         Cas où le vecteur est absent :
         Cas où le vecteur est présent :



Perspectives :
 La solution Nesidiocoris ? plus performante ? le contrôle de
sa nuisibilité n’est pas encore réglé !!!
La nécessaire amélioration du suivi de la PBI dans les
exploitations.
D’autres ravageurs invasifs peuvent être ciblés :

        - le Torrado (ToTV) / Trialeurodes et Bemisia) .
        - Tuta absoluta (programme CASDAR TutaPI 2011-2013.

Suite de la recherche de plantes hôtes du TYLCV et du ToTV
dans le programme inter reg REDBIO 2009-2011.


