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VOTRE ASSURANCE CONTRE
LE VIRUS DE LA MOSAÏQUE
DU PEPINO

POURQUOI VACCINER AVEC PMV®-01 ?



Protégez votre culture contre toutes les souches de PepMV
Augmentez votre rendement jusqu’à 12% et évitez les
dégâts sur fruits liés au PepMV

PMV®-01: LA SOLUTION PARFAITE







Plus de 3.500 ha de serres de tomates vaccinées
Basé sur dix ans de Recherche & Développement
Compatible avec votre stratégie de lutte intégrée
Avec le support technique d’une équipe d’experts en vaccination
Produit par un processus certifié avec des contrôles stricts de qualité
Homologué comme produit de protection des plantes au Maroc

BIOBETTER MAROC

Biobetter Maroc

Route de Tiznit Km 39. Tin Mansour.
CHTOUKA AIT BAHA. 80000 Agadir
Numéro d’homologation ONSSA: F-08-4-001

Biobest Belgium NV -

Produit par:

DCM-De Ceuster Meststoffen N.V.
Bannerlaan 79
B-2280 Grobbendonk

Ilse Velden 18 - B-2260 Westerlo - Tel. +32 14 25 79 80 - info@biobest.be - www.biobestgroup.com

PMV®-01

VACCINATION CONTRE LE PepMV EN CULTURES DE TOMATES

PMV®-01

VACCINATION CONTRE LE PepMV EN CULTURES DE TOMATES

PROTEGEZ VOS PLANTES AVEC PMV®-01

EFFICACITE PROUVEE

La stratégie de vaccination PMV®-01 protège les plantes de tomates contre des pertes
sévères en qualité et en rendement causées par les infections de variantes agressives du
virus de la mosaïque du pepino (PepMV). La stratégie de vaccination PMV®-01 repose
sur un isolat chilien faible et stable unique de PepMV, qui colonise rapidement les plantes
et empêche les dégâts et la perte de rendement liés au PepMV. L’activité est basée sur
la “protection croisée”, un mécanisme bien connu en virologie végétale. Les plantes
vaccinées avec PMV®-01 sont protégées contre de nouvelles attaques d’isolats agressifs
de toutes les souches de PepMV.

Dix ans de recherches scientifiques et cinq années d’expériences commerciales sur
plus de 3.500 ha démontrent que PMV®-01 est la solution parfaite pour prévenir
les dégâts causés par le PepMV et augmenter votre rendement.

La vaccination augmente considérablement le rendement et la qualité des tomates, en
particulier pendant les mois d’hiver quand le prix de tomates est plus élevé.
PMV®-01 est homologué comme produit de protection des plantes dans l’UE et au Maroc.

- Les tomates vaccinées ne développent pas de marbrures sur fruits, de sépales bruns ou d’autres dégâts.
- PMV®-01 empêche la perte de rendement causée par des infections de variantes agressives de PepMV.
L’efficacité de PMV®-01 a été démontrée dans divers systèmes de production de tomates :
 Dans tous les types de serres
 Sur différents types de substrats et de sols
 Avec et sans lumière artificielle
 Sur tous les types de tomates (ronde, cerise, cœur de bœuf) et différentes variétés
 Sous différentes conditions climatiques

Pour obtenir la meilleure protection possible, PMV®-01 est appliqué dans le cadre
d’une stratégie de vaccination complète. Cette stratégie comprend des analyses
de feuilles avant et après la vaccination et une hygiène stricte dans la serre. Avant
la vaccination, une équipe d’experts vous fournira des informations détaillées sur
l’hygiène, l’échantillonnage et l’application. Pendant et après la vaccination, les
conseillers de Biobest restent à votre disposition pour le suivi technique.
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PMV -01 : UNE STRATEGIE DE VACCINATION
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Vaccinés avec PMV®-01

Aucune perte de qualité due à PepMV
Les cultures vaccinées avec PMV®-01 et non vaccinées ont été infectées artificiellement 3 semaines après la date de vaccination avec un isolat agressif de PepMV,
dans cet essai BPE (Bonnes Pratiques Expérimentales)
La culture vaccinée par le PMV®-01 n’a montré aucune perte de qualité. La culture
non vaccinée a subi une perte globale de qualité de 11% en raison des fruits
marbrés et décolorés
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Infection spontanée par le PepMV

Vacciné par PMV®-01

Rendement supérieur
Sans vaccination, un producteur de tomates a subi une infection spontanée de
PepMV dans ses tomates cerises, ce qui a entraîné des rendements plus faibles.
Après vaccination, le producteur a obtenu des niveaux de production
constamment plus élevés en tomates cerises. La vaccination PMV®-01 maintient
la culture en bonne santé et permet une croissance plus rapide et plus générative,
ce qui donne un rendement plus élevé.

VIRUS DE LA MOSAÏQUE DU PEPINO
Le PepMV est actuellement le virus le plus abondant dans
les cultures de tomates sous serres dans le monde entier,
avec une incidence d’infection de 50 à 90% dans les
régions les plus importantes de production de tomates. Le
PepMV est transmis mécaniquement et il est très infectieux.
1. Désinfection totale de la serre : la stratégie de vaccination PMV®-01 nécessite un démarrage sans PepMV. Une destruction systématique
et complète de toutes les sources potentielles de contamination est nécessaire après la récolte de la culture précédente.
2. Des échantillons de jeunes plantes sont analysés en laboratoire en Belgique avant vaccination pour confirmer que les plantes sont bien
exemptes de PepMV
3. Plantation
4. Vaccination des plantes par pulvérisation de 4-8 L de PMV®-01/ha dilué dans 160-300 L dès que possible après la plantation. Une
manipulation des plantes est effectuée immédiatement après pour favoriser la bonne installation du vaccin.
5. Six semaines après la vaccination, des échantillons sont prélevés pour confirmer une protection complète contre les dégâts causés par
le PepMV.

Le symptôme le plus typique d’une infection de PepMV
en tomates est la marbrure des fruits. Ce qui réduit
considérablement leur valeur marchande. De plus, des
pertes de rendement significatives sont observées en cas
d’infection par le PepMV. Des essais sous serres et des
enquêtes menées auprès de producteurs ont révélé des
pertes de qualité moyenne jusqu’à 15%, en plus de pertes
de rendement moyen jusqu’à 12%.

