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Sous leurs airs dodus et 
apathiques, les pucerons 
s’avèrent de redoutables 
ravageurs capables 
d’envahir les parcelles 

de manière spectaculaire grâce à 
deux particularités biologiques.

La reproduction sexuée : 
un mécanisme de survie

La première fait appel à un mode 
de reproduction original, où se 
succèdent reproduction sexuée et 
clonale. Des mâles et des femelles 
fécondables sont formés au cours 
de l’automne sous l’eff et conjugué 
de la baisse de la durée du jour et 
de celle de la température.
Les femelles fécondées pondent 
des œufs qui résistent au froid et 
restent en diapause au cours de 
l’hiver. A la fi n de l’hiver, ceux-
ci éclosent et donnent naissance 
à des individus femelles, les fon-
datrices, qui se reproduisent elles-
mêmes sans fécondation. C’est la 
parthénogénèse.

La parthénogénèse : 
une multiplication rapide
Au cours de cett e période, les po-
pulations d’une espèce de puceron 
sont composées d’une juxtaposi-
tion de clones produisant chacun 
des individus de même génotype. 
Chez les pucerons des céréales, 
entre douze et vingt générations 
de femelles parthénogénétiques 
se succèdent au cours de la belle 
saison, chaque femelle étant ca-
pable de donner naissance à un 
maximum de 60 larves. Une géné-
ration d’individus sexués se forme 
ensuite à l’automne suivant et le 
cycle recommence.
Ce mode de reproduction, appelé 
parthénogénèse cyclique, pré-
sente de nombreux avantages : 
d’une part, la formation d’œufs 
résistants au froid (jusqu’à -30 °C) 
constitue une assurance contre le 
gel ; d’autre part, la parthéno-
génèse et la viviparité 
qui lui est as-
sociée 

Ravageurs d’automne
Mieux comprendre les pucerons pour 
s’en prémunir
Les pucerons occasionnent deux types de dégâts en automne : ils prélèvent la sève des 
jeunes plantes, mais surtout, ils transmett ent aux céréales les virus de la jaunisse nani-
sante de l’orge, une maladie responsable de pertes de rendement importantes sur la plu-
part des céréales à paille, allant jusqu’à 30 q/ha en blé. Ces petits insectes ont développé 
des adaptations biologiques leur permett ant de coloniser rapidement leur habitat. Pas 
faciles de les juguler.

Une activité 
régulée par la 
température

A 20 °C, 8 jours sont nécessaires 
aux larves pour atteindre le stade 
adulte. L’insecte peut ensuite 
vivre 15 à 20 jours s’il n’est pas 
victime de la prédation. Si la 
rapidité de ponte augmente avec 
la température (jusqu’à 25 °C), 
la durée de vie suit le chemin 
inverse : elle est de 30 à 40 jours 
à 15 °C et d’environ deux mois à 
10 °C.
En-dessous de 3 °C, les 
pucerons ne sont plus actifs mais 
peuvent survivre tout l’hiver si 
la température ne descend pas 
en-dessous de -5 à -12 °C, selon 
les espèces. A l’inverse, à partir de 
30 °C et plus, ils meurent. Les vols 
quant à eux ne démarrent qu’à 
partir de 12 °C.
Ainsi, des étés tempérés 
suivis d’automne doux sont 
particulièrement favorables aux 
pucerons d’automne.

La parthénogénèse 
permet aux pucerons 
d’avoir des taux 
d’accroissement 
importants à la belle 
saison.

Les pucerons migrent vers les 
graminées pour se nourrir de sève 

et s’y reproduisent en donnant naissance 
à des aptères.
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(ponte de larves) leur permett ent 
d’avoir un très important taux 
d’accroissement au cours de la 
belle saison.

Les formes asexuées 
sensibles au gel

Néanmoins, chez de nombreuses 
espèces de pucerons dont celles 
qui sévissent à l’automne, la 
reproduction sexuée n’est pas 
obligatoire : une fraction plus ou 
moins importante des femelles 
parthénogénétiques sont inca-
pables de former des individus 
sexués à l’automne. Elles passent 
donc l’hiver sous forme asexuée. 
La parthénogénèse est alors dite 
« obligatoire ». Dans ce cas, les in-
dividus hivernants sont beaucoup 
plus sujets à la destruction par le 
gel que les œufs. Mais point posi-

tif pour eux, ils peuvent se multi-
plier très tôt en saison à la faveur 
des premiers réchauff ements de la 
fi n de l’hiver, dès que la tempéra-
ture dépasse 3 °C. Le mélange de 
clones à parthénogénèse obliga-
toire et cyclique est très caracté-

ristique des populations de puce-
rons des cultures en Europe de 
l’Ouest. Il leur permet de cumuler 
les avantages des deux modes de 
reproduction.
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La base rougeâtre 
des cornicules 

caractérise 
Rhopalosiphum padi 

des autres espèces 
de pucerons.
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Des formes ailées pour 
étendre la colonie

Deuxième caractéristique originale 
des pucerons : le polyphénisme. Il 
se caractérise par la production de 
formes adultes ailées et aptères. 
Chacune accomplit des fonctions 
écologiques diff érentes. Les pre-
mières étendent la colonie sur de 
grandes distances, les secondes 
explorent les hôtes disponibles in 
situ. Unique dans le monde des 
insectes, ce cas de polyphénisme 
dépend de divers facteurs comme 
l’eff et de groupe, l’état physiolo-
gique de la plante, la température, 
les caractéristiques génétiques 
de la lignée parthénogénétique 
considérée… Globalement, les 
pucerons répondent à des signaux 
annonciateurs de la dégradation 
de la qualité de leur milieu de vie 
(surpopulation, vieillissement de 
la plante, etc…) par la production 
de formes de « fuite », les ailés.

Le puceron d’automne par 
excellence : R. padi

Espèce à parthogénèse cyclique, 
Rhopalosiphum padi est le prin-
cipal puceron que l’on retrouve 
sur les jeunes céréales d’hiver. Il 
peut transmett re des virus persis-
tants, comme ceux de la jaunisse 

nanisante de l’orge, et d’autres 
non-persistants comme celui de 
la mosaïque nanisante du maïs. 
Largement répandu dans le 
monde, il se trouve surtout dans 
les zones tempérées. De forme glo-
buleuse avec un corps vert foncé, 
il présente des cornicules courtes, 
sombres et renfl ées, rétrécies à l’ex-
trémité, avec des taches rougeâtres 
autour de leur insertion (photo). A 
l’inverse des deux autres espèces 
majeures des céréales, Sitobion 
avenae et Metopolophium dirhodum, 
Rhopalosiphum padi a une dyna-
mique essentiellement automnale, 
ce qui en fait le principal ravageur 
des jeunes semis de blé et d’orge 
(fi gure 1).

Eliminer les repousses 
de graminées

Cett e espèce est dite à alternance 
d’hôtes (fi gure 2). A l’automne, elle 
effectue sa reproduction sexuée 
sur un hôte primaire, le merisier à 
grappe (Prunus padus L.). Au prin-
temps suivant, 2 ou 3 générations 
parthénogénétiques issues de l’éclo-
sion des œufs s’y développent et les 
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Seul R padi vole à l’automne et peut envahir les 
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Figure 1 : Comparaison des courbes annuelles de vol des 3 espèces de pucerons 
présents sur céréales à paille.
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Une femelle 
parthénogénétique 
pond directement 
une larve : c’est la 
viviparité (ici un 
autre puceron des 
céréales, le Sitobion 
avenae).

Les pucerons 
répondent à des 
signaux annonciateurs 
de la dégradation 
de leur milieu par la 
production de formes 
ailées.
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suivantes migrent ensuite (au 
cours du mois de mai) sur diff é-
rents hôtes secondaires comme 
les graminées fourragères ou le 
maïs. Les populations y eff ec-
tuent l’essentiel de 
leur phase parthé-
nogénétique entre 
la fi n du printemps 
et le début de l’au-
tomne. La coloni-
sation des merisiers 
à grappe par les 
pucerons s’eff ectue 
en France de mi-septembre à 
la chute des feuilles. Toutefois, 
une grande partie des popula-
tions de R. padi en France passe 
outre cett e étape de reproduc-
tion sexuée et se maintiennent 
tout l’hiver à l’état parthénogé-
nétique sur les graminées, et en 
particulier sur les jeunes semis 
de céréales d’automne.
Cette colonisation du milieu 
par les pucerons explique que 
les symptômes du type pré-
sence de pucerons à l’automne 

ou nanisme des plantes infec-
tées par la JNO au printemps 
se développent par tâche dans 
une parcelle : un puceron ailé 
se pose sur une feuille et donne 

naissance à 
des aptères 
j u s q u ’ à 
ce que la 
surpopula-
tion induise 
la formation 
d’individus 
ai lés  qui 

vont coloniser d’autres plantes.
Elle confirme également 
l’importance d’éliminer les 
repousses de céréales à l’inter-
culture : ce sont de véritables 
réserves à pucerons. 

Charles-Antoine Dedryver
INRA

charles-antoine.dedryver@rennes.inra.fr
Pierre Taupin

ARVALIS-Institut du végétal
p.taupin@arvalisinstitutduvegetal.fr
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Deux stratégies de reproduction pour assurer la 
survie de l’espèce

Figure 2 : Les lignées sexuées de Rhopalosiphum padi ne produisent 
que des mâles et des pré-femelles qui migrent obligatoirement vers les 
Merisiers à grappes (P. padus). Les lignées asexuées, qui forment près 
de 90 % des populations, produisent quelques formes sexuées. Mais 
ce sont surtout des femelles parthénogénétiques qui migrent vers les 
jeunes céréales.

La colonisation 
des merisiers à 
grappe s’effectue 
en France de mi-
septembre à la 
chute des feuilles. 
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Perspectives Agricoles : Est-ce 
que les attaques de pucerons sont 
prévisibles ?
Jean Pauget : La gravité de la JNO 
transmise par les pucerons dépend de 
trois facteurs interdépendants : le temps 
de présence des insectes sur la culture, 
leur nombre et leur pouvoir virulifère 
(quantité de virus dans l’insecte). Le 
risque de contamination est toujours 
très insidieux. Même peu nombreux, 
des pucerons restant longtemps sur 
une culture peuvent occasionner de 
graves dégâts. Les attaques sont donc 
très variables d’une année sur l’autre.
Dans la région, l’automne 2006 a vu 
de fortes populations de pucerons 
qui ont entraîné des symptômes 
importants de viroses au printemps 
suivant. En 2007, malgré une présence 
importante de pucerons à l’automne, 
les dégâts de JNO sont restés faibles. 
En 2008, le début d’automne froid a 
considérablement limité les attaques. 
Et pour ces deux dernières campagnes, 
peu de viroses ont été observées 
malgré des pucerons parfois présents 
jusqu’en décembre.

Jean Pauget, 
ingénieur régional 
ARVALIS – Institut 
du végétal en 
Rhône-Alpes 
constate que 
les attaques de 
pucerons et leurs 
dégâts sous forme 
de JNO sont très 
variables d’une 
année sur l’autre.
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Les pucerons ailés peuvent coloniser les céréales sur de longues distances.

Perspectives Agricoles : Quelle est la 
meilleure stratégie de lutte ?
Jean Pauget : L’objectif de la lutte 
est d’éliminer les vecteurs de la JNO. 
Plusieurs cas de fi gure se présentent.
Dans les sols profonds qui ressuyent 
lentement, les possibilités d’intervenir 
en plein champ à l’automne sont 
limitées, ce qui oriente la lutte vers le 
traitement préventif des semences. 
Ceci d’autant plus que ces parcelles 
sont semées tôt, pendant la première 
quinzaine d’octobre. La sortie des 
premières feuilles peut coïncider avec 
les vols de pucerons.
Dans les sols plus séchants, où il est 
plus facile d’intervenir après la levée 
des céréales, la lutte peut s’orienter 
vers des traitements en végétation pour 
n’intervenir qu’en présence avérée de 
pucerons. Associées à des semis plus 
tardifs (2e et 3e décades d’octobre), ces 
situations méritent d’être surveillées 
régulièrement dès la levée des céréales. 
Le traitement, à base de pyréthrinoïdes, 

sera alors conseillé si 10 % de plantes 
sont habitées ou après 10 jours 
de présence des pucerons sur les 
plantules, quel que soit leur nombre. 
La persistance d’action de cette 
protection est d’environ trois semaines. 
Mais attention, les nouvelles feuilles 
formées après l’application ne sont pas 
protégées.
Enfi n, les semis de blés réalisés 
derrière un maïs (fi n octobre/début 
novembre), quel que soit le type de sol, 
ne présentent pas de risque important 
d’attaques de pucerons. La levée plus 
lente des cultures, associée aux semis 
tardifs, se déroule à des températures 
généralement trop basses pour l’activité 
des pucerons.

Propos recueillis par 
Nicolas Bousquet

n.bousquet@perspectives-agricoles.com

Lutter en éliminant les vecteurs de la JNO

La lutt e contre les pucerons se raisonne selon la date de semis et la portance du sol à l’automne. Ingénieur régional 
ARVALIS – Institut du végétal pour Rhône-Alpes, Jean Pauget donne l’application pratique de ce raisonnement 
pour son secteur.
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Même peu 
nombreux, 
des pucerons 
restant 
longtemps 
sur une 
culture 
peuvent 
occasionner 
de graves 
dégâts.
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