ORGANISME DE QUARANTAINE
Vigilance VIRUS ToLCNDV
Le virus ToLCNDV, organisme de quarantaine de lutte obligatoire, vient d’être signalé
récemment en France dans les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône sur des
cultures de courgettes. Il est responsable de dommages importants sur courgettes,
concombres et melons. Le signalement de ce virus réglementé implique la mise en place
d’un plan de surveillance national pour le prochaine campagne culturale.
Tout symptôme douteux doit être signalé aux autorités sanitaires (DRAAF- SRAL Ile-de France
– 01 41 24 18 00 - sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr)
et faire l’objet d’une analyse.

Informations
Décrit pour la première fois en Inde sur des plants de tomates, le
virus ToLCNDV – Tomato Leaf Curl New Dehli Virus, est déjà
présent sur le territoire européen en Espagne, Portugal, Italie et
Grèce où il pose de sérieux problèmes sur courgettes, concombres
et melons.
Les symptômes associés à cette virose se manifestent surtout sur
les jeunes feuilles qui s’enroulent, se recroquevillent et restent de
petite taille. Les feuilles présentent des mosaïques plus ou moins
marquées avec des jaunissements internervaires ; et les fruits
peuvent aussi être affectés en étant bosselés ou craquelés. La
croissance des plantes peut être fortement ralentie, voire
complètement bloquée.
Le virus ne se transmet pas par contact. Il peut être transmis par
matériel végétal mais son principal vecteur reste l’aleurode
Bemisia tabaci, considéré comme très efficace, du fait de son mode
persistant, circulant. L’insecte acquière rapidement le virus lorsqu’il
ponctionne la sève des plants infectés et le conserve ensuite à vie. Il
peut ainsi le propager très rapidement sur des plants sains. Enfin
d’après de récentes études scientifiques, le virus pourrait bien aussi
être transmis par semence.
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Le virus est susceptible d'infecter un très grand nombre d’espèces
végétales telles que la pomme de terre, la tomate, la courgette,
l'aubergine, le melon, le concombre, le poivron et les courges.

Gestion du risque

C

Comme pour tous les virus des plantes, il n’existe pas de moyen de
lutte connu pour guérir une plante infectée. Pour éviter sa
propagation, la prévention est donc essentiellement basée sur la
prophylaxie avec : (1) l’utilisation de matériel végétal sain et (2)
l’élimination des plantes malades ainsi que (3) le contrôle des
populations de l’insecte vecteur. Vous pouvez vous rapprocher
auprès de votre conseiller pour plus d’informations.

A & B – Symptômes
ToCLNDV ; C – Adulte
Bemisia tabaci © Ephytia

Confusion possible
A ne pas confondre avec le nouveau virus émergent ToBRFV ; et le virus TYLCV, transmis aussi
par l’aleurode B. tabaci.
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