
Un viroïde, qu’est-ce que c’est ?
C’est l’agent infectieux le plus petit connu, constitué d’un 
court segment d’acide ribonucléique circulaire (ARN). 
Contrairement aux virus, il est incapable de produire et de 
s’entourer  de protéines. Sa structure très stable est capable de 
se maintenir facilement dans du jus de plante ou des feuilles. 
Le viroïde de la maladie des tubercules en fuseau
(en anglais, Potato spindle tuber viroid ou PSTVd)
Le PSTVd est un organisme de quarantaine réglementé qui
peut provoquer des pertes de rendement jusqu’à 65% en 
culture de pomme de terre et 50% en tomate. 
Le PSTVd est détecté sur les solanacées comme l’aubergine, 
la pomme de terre ou la tomate (fig. 1). Récemment, il a 
également été détecté sur deux types de solanacées 
ornementales: Solanum jasminoïdes et de Brugmansia spp.  
Une liste avec des plantes hôtes possibles se trouve en annexe.

Distribution géographique
Le PSTVd a été identifié en Amérique du Nord et du Sud, en 
Asie et en Océanie. Le viroïde est considéré comme absent de 
l’Europe de l’Ouest, même si plusieurs cas ont été rapportés 
récemment, en France (pomme de terre, Solanum 
jasminoides), en Grande-Bretagne (tomate, Brugmansia spp.), 
en Allemagne (tomate, Solanum jasminoides et Brugmansia
spp.), au Danmark (Solanum jasminoides), en Slovénie 
(Solanum jasminoides), aux Pays-Bas (tomate,  Solanum 
jasminoides et Brugmansia spp.) et en Belgique (tomate,
Solanum jasminoides et Brugmansia spp.). Le viroïde est 
présent en Pologne, en Russie et en Ukraine.

Quels sont les symptômes du PSTVd ?
Tomate et pomme de terre
En cas d’infection sévère, la plante entière est rabougrie, les 
feuilles apicales sont petites, décolorées, déformées, 
rugueuses et compactes. Par la suite, apparaît une nécrose
des nervures principales des jeunes feuilles et un 
jaunissement des jeunes feuilles de la partie centrale de la 
plante (fig. 2). Une prolifération apicale, une élongation 
ainsi que des craquelures ou une diminution de taille des 
fruits ont souvent été rapportés.
Ces symptômes peuvent varier suivant la variété et les 
conditions de culture, avec une expression favorisée en 
conditions de fortes température et luminosité. Il faut aussi 
noter que les symptômes décrits résultent d’une infection 
réalisée bien souvent plusieurs semaines auparavant (au 
moins 4 à 5 semaines).

Plantes ornementales
Le viroïde est également capable de se multiplier, sans 
toutefois exprimer nécessairement des symptômes.  Jusqu’à
présent, toutes les contaminations on été découvertes sur 
des plantes ne présentant aucun symptôme.

Particularité : transmission mécanique!
Les viroïdes sont transmis par contact mécanique, au cours 
des manipulations, soit via des mains contaminées, soit via 
les outils utilisés, soit même de plante à plante, par simple 
frottement. 
Une dissémination via les semences et le pollen a été
clairement mise en évidence, et dans une moindre mesure, 
via insectes (pucerons, …) en association avec d’autres 
virus. 
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Figure 1 - Culture de tomate infectée montrant des symptômes sévères 
(nanisme et jaunissements) (Copyright Elliott D., MAFF, NZ)

Figures 2 –
Jaunissement et 
déformation de tomates 
infectées par le PSTVd

(Copyright VegFed, NZ)               (Copyright Elliott D., MAFF, NZ)



Prévention et contrôle
Le meilleur moyen est d’éviter l’introduction de l’infection 
dans la serre. La qualité du matériel de reproduction utilisé
(semences, boutures, jeunes plantes,…) est dès lors 
primordiale !

Pour éviter l’infection : 
-Disposer de matériel sain au départ de la culture: demandez 
à votre fournisseur les résultats des analyses effectuées sur 
les lots achetés.
-Respecter les règles d’hygiène de base (pédiluve, 
désinfection et nettoyage préventifs réguliers des outils de 
taille, contrôle de l’accès aux serres, nettoyage et 
désinfection entre deux cultures, …).
-Eviter les contacts entre différents lots
-Eviter de placer des plantes d’origine non contrôlée 
(comme, par exemple, des plantes destinées à la production 
personnelle – poivrons, tomates, …- ou plantes ornementales 
venant de la maison) dans les serres de production.
-Contrôler les adventices à l’intérieur et l’extérieur de la serre 
(herbicides…).
-Vérifier régulièrement l’état sanitaire des plantes:  dans le 
cadre de l’autocontrôle, vous pouvez prélever vos propres 
échantillons pour les faires analyser en laboratoire.

En présence d’infection :
-Notifier immédiatement l’infection auprès de l’AFSCA-
FAVV et se conformer aux instructions de l’Agence.
-Ces instructions visent à déterminer l’étendue de la 
contamination (traçabilité des lots contaminés et 
échantillonnage) et à mettre en place des mesures 
d’éradication.  
Celles-ci doivent être exécutées sous le contrôle de l’Agence 
et consistent, principalement, en:
-l’élimination rapide  des plantes contaminées, y compris les 
racines, ainsi que des plantes se trouvant à proximité du 
foyer. Les plantes doivent être placées en sac plastique 
étanche et hermétique et détruites dans un incinérateur ou 
une décharge agréé. Il est tout à fait proscrit de placer les 
plantes infectées sur un tas de compost, à l’extérieur de la 
serre car le PSTVd pourrait s’y maintenir. 
-à partir de la date de contamination une inspection visuelle 
est faite tous les deux mois avec échantillonnage si 
nécessaire,
-la mise en place de mesures d’hygiène strictes: Intensifier la 
lutte insecticide, désinfecter systématiquement le matériel 
utilisé, utilisation de gants jetables recommandée, …
-le nettoyage approfondi et désinfection complète des 
infrastructures, du matériel de l’outillage, et si d’application 
du système d’irrigation., …

Pour la désinfection, l’hypochlorite de calcium/sodium (en 
solution à 2-3 %) peut être utilisé. Des désinfectants 
commerciaux peuvent être avantageusement utilisés.

Traçabilité
Afin d’identifier rapidement et efficacement les lots 
contaminés, il est indispensable d’en garantir la traçabilité sur 
toute la chaîne de production et de commercialisation. 
Pour cela, vous devez veillez à ce que:
-tous les lots de Solanacées soient identifiables aussi 
clairement que possible, et cela jusqu’au niveau de l’unité 
(plante),
-À tout moment, la localisation de chaque lot doit être connue,
-Les registres d’entrée et de sortie doivent toujours être tenus à 
jour et les liens entre matériel entrant et sortant doivent être
univoques.

Echantillonnage
Utiliser des gants jetables afin d’éviter les contaminations par
contact ! Prenez une autre paire de gants pour chaque 
prélèvement.
Les échantillons sont envoyés au laboratoire dont l’adresse est 
mentionnée sous le point 1 de la note de bas de page ci-
dessous.

Plantes avec symptômes
Prélever comme échantillon, au moins 5 feuilles, avec ou sans 
symptômes, dans la partie supérieure des plantes qui montrent 
des symptômes. Indiquer bien quelles plantes ont été 
échantillonnées. 

Plantes sans symptômes
Prélever uniquement des jeunes feuilles en croissance active, 
(pour Brugmansia : feuilles d’environ 5 cm et pour Solanum 
jasminoides : feuilles prélevées sur les jeunes pousses). 
Chaque échantillon de plantes sans symptômes est constitué d’ 
au moins 100 feuilles prélevées dans le lot, de manière 
représentative.
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