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S
ur blé tendre et sur orge, l’imida-
clopride est utilisé en traitement de 
semence pour lutter principalement 
contre les pucerons et les cicadelles. 
Ces insectes, qui piquent les jeunes 

plantules à l’automne pour se nourrir, trans-
mettent des virus particulièrement préjudiciables 
aux cultures : virus de la jaunisse nanisante de 
l’orge pour les pucerons (JNO), virus de la maladie 
des pieds chétifs pour les cicadelles. La présence 
de pucerons est fréquente mais la nuisibilité des 
infestations reste diffi cilement prévisible. Les virus 
qu’ils transmettent induisent des pertes de rende-
ment fortement variables selon l’espèce cultivée, 
la zone géographique, les conditions de l’année et 
l’itinéraire technique.

Sur orge, espèce très sensible à ces viroses, les 
pertes s’élèvent en moyenne à 25 q/ha dans les 
essais. Elles peuvent être encore plus importantes 
- jusqu’à 100 % - dans certaines situations selon 
les années, en particulier lors des automnes et 
hiver doux comme en 2015-2016, et concernent 
alors des bassins de production très larges.
En absence de solution virucide, la protection est 
orientée contre les insectes vecteurs de virus. Le 
traitement des semences avec l’imidaclopride 
apporte une protection efficace et des gains de 
rendement très signifi catifs.

Gain d’effi cacité et de régularité
L’effi cacité des traitements insecticides en végé-
tation, essentiellement des pyréthrinoïdes, est 
dépendante des conditions d’emploi. Une surveil-
lance assidue des infestations, très variables d’une 
parcelle à l’autre, est indispensable afi n de réali-
ser le traitement au bon moment, sous peine d’une 
perte partielle ou totale d’effi cacité.
Dans le cas de l’orge, la synthèse d’essais réalisés 
par ARVALIS entre 2000 et 2015 montre un écart 
de rendement en moyenne de 5 % au bénéfi ce du 
traitement de semence. Cet écart monte à près de 

Face à l’absence de prévision du risque 

d’infestation par les insectes vecteurs de viroses 

et au manque de moyens alternatifs suffi samment 

effi caces et réguliers, l’imidaclopride apparaît à 

ce jour sans équivalent technique.
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L’IMIDACLOPRIDE
la protection de référence

INSECTES VECTEURS DE VIROSES DES CÉRÉALES À PAILLE

En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/qn des résultats 
détaillés sur l’effi cacité des 
traitements de semences 
obtenus dans les essais 
ARVALIS sur orge.

Grâce à l’imidaclopride, les plantules sont 
protégées contre les insectes vecteurs de 
viroses depuis la levée jusqu’au tallage.
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10 % dans les cas de forte pression de maladies 
(figure 1). Les résultats obtenus dans 12 essais réa-
lisés sur blé tendre sur la même période confi r-
ment ces observations, avec un gain de l’ordre 
de 6 % en moyenne en faveur de la protection à 
l’aide d’imidaclopride appliquée en traitement de 
semences (figure 2).
En végétation, deux traitements s’avèrent néces-
saires en cas de forte pression pour obtenir un 
niveau de protection équivalent à celui de l’imi-
daclopride (appliqué uniquement en traitement 
de semence). En effet, quand les conditions 
demeurent favorables aux insectes, plusieurs trai-
tements insecticides sont nécessaires du fait de la 

persistance d’action limitée des substances et de 
l’absence de protection sur les nouvelles feuilles 
formées après le premier traitement. Par ailleurs, 
les conditions de portance du sol, les conditions cli-
matiques (vent, pluie, etc.), ou encore les priorités 
des chantiers sur l’exploitation, peuvent conduire 
à différer l’intervention et, de ce fait, en pénaliser 
fortement l’effi cacité. Autre limite d’importance : 
l’utilisation répétée de pyréthrinoïdes au cours de 
l’automne augmente le risque de développer des 
résistances contre cette famille d’insecticides et 
d’entraîner, à terme, leur perte d’effi cacité.

Des techniques de lutte culturale 
déjà exploitées mais néanmoins 
insuffi santes
Le recul de la date de semis réduit le risque de 
concomitance entre la période de forte activité 
des pucerons et les stades les plus sensibles des 
céréales. Mais il n’est pas suffi samment effi cace 
dans toutes les situations, notamment face à des 
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ORGE : un gain de 4 à 7 q/ha par rapport aux traitements en végétation grâce à l’imidaclopride

Figure 1 : Comparaison de gains de rendement entre le traitement de semence (TS) à base d’imidaclopride et un traitement des 
parties aériennes (TPA lambda-cyhalothrine, Karaté Zéon, appliqué de façon optimale grâce à une surveillance soutenue de la 
parcelle) en fonction de l’intensité de la maladie. Synthèse ARVALIS de 22 essais de lutte contre les vecteurs de JNO sur orge.

Les virus BYDV transmis par les pucerons sont 
responsables de la jaunisse nanisante de l’orge (JNO). 
Outre les pertes de rendement, elle affecte la qualité des 
orges destinées à la brasserie (moindre PMG). De plus, 
l’infection par le virus de la JNO à l’automne diminue 
l’aptitude des céréales à résister au gel et accroît la 
sensibilité des plants infectés à la sécheresse et aux 
autres maladies.
Les virus WDV transmis par les cicadelles sont 
responsables de la maladie des pieds chétifs, virose 
également très préjudiciable sur blé d’hiver et sur orge. 
Cette maladie peut entraîner des pertes de rendement de 
plus de 70 %. Elle est globalement moins fréquente et 
plus régionalisée que la JNO. Historiquement connue dans 
le Centre et l’Est, elle a été observée dans de nombreuses 
régions lors des dernières campagnes, y compris dans 
le Sud-Ouest. La présence de cicadelles sur une parcelle 
n’exclut pas celle des pucerons : la détection du virus WDV 
s’accompagne bien souvent de celle de BYDV.

Des virus très préjudiciables

Il n’existe à ce jour aucune solution de biocontrôle 
autorisée contre les pucerons ou les cicadelles.
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BLÉ TENDRE : l’imidaclopride en traitement de semence confi rme son intérêt

Figure 2 : Gain de rendement avec la protection imidaclopride sur semences (TS) et comparaison au gain moyen acquis avec 
le traitement des parties aériennes (TPA en végétation, Karaté Zéon). 12 essais ARVALIS contre les vecteurs de JNO sur blé tendre.

L’imidaclopride est aussi efficace 
contre des ravageurs du sol

Vis-à-vis des taupins, il n’existe pas à ce jour de moyen de lutte en végétation. 
La lutte repose sur le traitement insecticide des semences, soit à base 
d’imidaclopride, soit à base de pyréthrinoïdes (téfl uthrine ou cyperméthrine).
Vis-à-vis du zabre des céréales, certains leviers agronomiques réduisent 
les attaques (succession culturale, travail profond du sol). La lutte chimique 
s’appuie essentiellement sur les traitements insecticides des semences, 
soit à base d’imidaclopride (action par ingestion), soit à base de téfl uthrine 
(action dans le sol). Contre le zabre, l’imidaclopride apporte une meilleure 
protection face aux attaques précoces d’automne. Des traitements insecticides 
en végétation (à base de deltamétrine) sont également possibles mais leur 
effi cacité reste aléatoire, ce qui conduit à des applications répétées.

automnes doux et prolongés. Des essais ARVALIS 
montrent que retarder la date de semis en zone 
Nord d’au moins deux semaines par rapport à la 
période optimale conduit en moyenne à 9 % de 
perte de rendement sur blé tendre. L’automne 
2015, avec la présence de pucerons en continu 
dans certaines parcelles depuis les semis, illustre 
les limites de ce levier.
À ce jour, la lutte génétique reste peu développée 
vis-à-vis de ces maladies virales. Des gènes de tolé-
rance au virus BYDV ont été identifi és sur orge mais 
le nombre de variétés disponibles demeure limité. 
Quelques nouvelles variétés d’orge tolérantes à la 
JNO ont été récemment inscrites au catalogue mais 
elles ne sont pas encore adaptées à tous les débou-
chés. De plus elles ne sont pas indemnes de virus : 
un traitement insecticide peut s’avérer bénéfi que en 
cas de fortes infestations de pucerons.
Sur blé, vis-à-vis de la JNO, seuls des gènes de 

résistance partielle ont été identifi és, or des études 
témoignent de la faible durabilité de cette résistance. 
Aucune variété, de blé tendre ou de blé dur, tolérante 
ou résistance à la JNO n’est à ce jour disponible en 
France. Il en est de même vis-à-vis de la maladie des 
pieds chétifs, que ce soit sur orge ou sur blé.
À l’avenir, d’autres solutions, soit génétiques (résis-
tance ou tolérance des variétés), soit de biocontrôle, 
sont attendues mais des travaux de recherche 
doivent encore être réalisés. Il faut environ dix 
ans pour créer une nouvelle variété et autant pour 
mettre au point une solution, conventionnelle ou de 
biocontrôle, et obtenir son homologation.

Nathalie Robin - n.robin@arvalisinstitutduvegetal.fr
Jean-Baptiste Thibord - jb.thibord@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

En moyenne, la lutte en végétation n’est pas aussi 
performante que les traitements de semence pour la 
protection contre les vecteurs de viroses à l’automne.
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q/ha est la perte moyenne constatée en 

expérimentation sur orge du fait des viroses 

transmises par des pucerons ou des cicadelles.25


