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Université de Picardie Jules Verne

Unité EDYSAN UMR 7058 CNRS-UPJV

Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés 

AXE 1 : INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
(i) valorisation de la biodiversité domestique et sauvage ; (ii) réduction de l’empreinte écologique; 

(iii)  préservation de la fertilité des sols, (iv)  conservation et la restauration des infrastructures 

agro-écologiques au sein des paysages agricoles, 

AXE 2 : ÉCOLOGIE FONCTIONNELLE DES NÉO-ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS
Focus sur les néo-écosystèmes forestiers, et prioritairement, ceux issus d’une invasion biologique, 

- Aude Couty

- Anas Cherqui 

- Yvelise Fourdrain 

-Françoise Dubois

- Géraldine Doury 

- Thomas Denoirjean 
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… Un peu d’agronomie sur les pucerons   

Sur les 4000 espèces de pucerons, quelques centaines se développent 

sur les plantes cultivées

Dégâts directs :

Dégâts indirects : miellat (fumagine), vecteur de phytovirus 

Puceron cendré du 

pommier 

Puceron cendré du 

chou

Laitue infectée par le virus de la jaunisse du navet. DR, Author provided (No reuse)
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Hemiptera 

Originalité dans l’alimentation 

Observation en microscopie optique 

d’une coupe longitudinale de la tête 

d’un puceron s’alimentant sur une 

feuille. (Gray et Banerjee, 1999) 

… classification et alimentation 

../../../../../../Hemipteroid_Assemblage/8242
../../../../../../tree/home.pages/treeinterpret.html
../../../../../../Heteroptera/10805
../../../../../../Auchenorrhyncha/10802
../../../../../../Sternorrhyncha/10800
../../../../../../Coleorrhyncha/10804
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Insectes phloémophages 



Comportement de piqure 
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Facteurs impliqués dans la résistance d’un 

plante : 

- Facteurs  physiques : cuticule, phloème, 

parois 

- Facteurs chimiques : composés des 

défenses, phagostimulants, antiappétants 

Une plante est adéquate en fonction du :

-Nombre d’insertion des pièces buccales 

- temps d’activité dans la plante 

- durée pour atteindre le phloème

- durée de salivation dans le phloème 

- durée d’ingestion de sève phloémienne 
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L’electropenetrographie ….. Un outil pour étudier d’autres insectes 

piqueurs suceurs 
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L’electropenetrographie ….. Un outil pour étudier d’autres insectes 

piqueurs suceurs 
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L’electropenetrographie ….. Un outil pour étudier d’autres insectes 

piqueurs suceurs 

4000 articles scientifiques 

font référence à cette 

technique  (google 

scholar)



Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  



Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  

Sélection variétale 

Sophie 

Pointeau

Doctorat Univ Orléans
2008-2011
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Résistance constitutive du peuplier vis-à-vis du puceron 

lanigère Phloeomyzus passerinii

Troncs infestés

Aphididae, Phloeomizinae

P. passerinii : 

 Ravageur émergent

 Dommages très importants

 Aucune méthode de gestion

 Très peu de connaissances de 

la biologie 

Connaître son 

comportement 

alimentaire pour 

comprendre les 

dommages infligés 

aux peupliers

Parcours avant le recrutement Recherche à l’UPJV Perspectives et projets
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Résistance du peuplier à Phloeomyzus passerinii

Parcours avant le recrutement Recherche à l’UPJV Perspectives et projets

parenchyme cortical

100 µm

Coupe histologique réalisée au niveau de la partie périphérique de peuplier (Populus x 

canadensis cv. ‘I214’.) infestée par Phloeomyzus passerinii

10 µm

suber

A
C

S-Icp

Icp

Pointeau S, Ameline A, Laurans F, Salle A, Rahbe Y, Bankhead-Dronnet S & Lieutier F. Journal of Insect Physiology. 2012. 58. 857-866. 

A: activité dans le suber

C: activité extracellulaire 

dans le parenchyme cortical

Icp: activité intracellulaire 

dans le parenchyme cortical  

cheminement des stylets → direct en traversant 

les cellules du parenchyme cortical



Quantification de la résistance de trois génotypes de peuplier contre  P. passerinii 

(Populus x canadensis Moench)

Pointeau et al. (2011)ResistantSensible 

I214 I45/51 Brenta

Parcours avant le recrutement Recherche à l’UPJV Perspectives et projets

BrentaI45/51

Paramètres 

démographiques
- Forte mortalité larvaire

- Pas de développement adulte

- Forte mortalité larvaire

- Altération reproduction 

Résistance du peuplier à Phloeomyzus passerinii



A: activité dans le suber

C: activité extracellulaire 

dans le parenchyme cortical

Icp: activité intracellulaire 

dans le parenchyme cortical 

ingestion brève 

S-Icp : activité 

intracellulaire dans le 

parenchyme cortical 

ingestion soutenue 

parenchyme cortical

10 µm

suber

A
C

S-Icp
Icp

Fig. 1. Transition diagram between 

waveforms representing the typical 

sequence of events that are likely to 

occur during 264Ð312 h of stylet 

penetration behavior of the woolly 

poplar aphid, Phloeomyzus 

passerinii, on the bark of poplar stem 

cuttings of the Populus x canadensis 

Moench genotypes I214, I45/51, and 

Brenta. 

Les éthogrammes 

révèlent que le 

comportement 

alimentaire est peu 

modifié quel que soit le 

cultivar ….. Le puceron 

s’intoxique 



Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  

Effet de l’introduction d’une nouvelle 

culture dans un agrosystème 
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Projet MISC-PIC

Impact sur la flore adventice

Evaluation du risque invasif 

Métabolismes C et N

Impact sur les chaînes trophiques Impacts paysagers

Le miscanthus 

INRA UMR SADV, UPJV; INRA Agro-

impact: ; Novabiom; Fredon Picardie; 

INRA Unité expérimentale Estrées-

Mons: USTL:

Impact sur la 
propagation des virus 
des céréales 
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Le miscanthus un refuge pour les pucerons 

ravageurs de cultures ? 

Plus d’une vingtaine d’espèces de puceron sont susceptibles de 

coloniser Miscanthus giganteus 
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Le miscanthus un réservoir pour les pucerons 

ravageurs de cultures ? 

• Polyphage • Oligophage

• Spécialiste des 

crucifères

• Polyphage
• Oligophage

• Spécialiste des 

graminées

Aphis fabae

Brevicoryne

brassicae
Myzus persicae

Rhopalosiphum 

padi

Qui « mange » le plus de sève ? 

+-

Qui se reproduit le plus? 

Et les virus ? 
Miscanthus , un nouveau réservoir à 

ravageur de poacés ?  



Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  

Recherche en épidémiologie Non Circulant

PVY

BOQUEL Sébastien

Ph.D student (2007-2010)

Seeking for a PostDoctoral position

Ph.D aim: Deciphering the aphid behaviour involved in PVY 

epidemiology



5,9 %

80 to 90% of aphids trapped in field were itinerant aphids

Non colonizing aphids trapped in field are more important than M.p.
(Difunzo, 1997)

Number of aphids compensates the vector 

efficiency 

Cetiom

0 10 20 30 40 50 60

Metopolophium dirhodum

Aphis sp.

Brevicoryne brassicae

Acyrthosiphon pisum

Rhopalosiphum padi

Myzus persicae

Sitobion avenae

Autres

Year 2007

Year 2006

%

Other sp.
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Transmission virus 

non persistants 

Transmission virus 

persistants 
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Macrosiphum . 

euphorbiae

Plante Puceron vecteur  Virus   

M. persicae 
Non Circulant

Solanum 

tuberosum
M. Euphorbiae 

PVY

Conclusions : This study highlight for the first 

time both positive and negative effects on 

aphid feeding behaviour induced by a non-

persistent virus.



Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  

Effet d’un traitement phytosanitaire Non Circulant

PVY
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Impact de l’huile minérale sur le pathosystème plante-

puceron-virus

1962

Phytoprotection PVY -

S. tuberosum 

(Bradley et al., 1962)

Application 

hebdomadaire

(Shands, 1977)

1977

Concentration 

optimale 3% 

(Lowery et al., 1990)

1990

Qu’est ce qui explique l’efficacité 

des huiles minérales ? 

Doctorat  UPJV

2006-2010

Maria 

Martoub
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1- Vérifier la phytoprotection (action 
curative ou non, systémique ou non ?)

2- Effets directs sur la plante 

3- Effets indirect sur la colonisation

4- Effets directs sur le puceron

Puceron
M. euphorbiae

/ M. persicae

Plante 

S. tuberosum

Virus
PVY NTN

Huile 
minérale
Finavestan / 

Vazyl Y  

Problématique HUMIPOM : Mode d’action de l’huile minérale ? 

Test après 
traitement à 
l’eau distillée

Test 1 h après 
traitement à 

l’huile

Test 1 j après 
traitement à 

l’huile

Test 7 j après 
traitement à 

l’huile

Etude de la durée d’action 
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Une plante traitée change t elle de gout ?  

Temps de présence dans le xylème

0
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Témoin 1 jour post

traitement

7 jours post

traitement

D
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*

Temps de présence des stylets 

dans le végétal et dans le 

parenchyme
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traitement
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Exemples d’études réalisées à 

L’Université de Picardie Jules Verne  

Effet des plantes compagnes

Baudry Xavier 

Master 2 (2019-2020)
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Plantes 

associées 

Tirer bénéfice des odeurs répulsives de certaines 

plantes 

Validation sous serre et explication en laboratoire 



Tirer bénéfice des odeurs répulsives de certaines 

plantes 



Tirer bénéfice des odeurs répulsives de certaines 

plantes 
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Merci pour votre attention  


