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Objet : Méthode officielle d'analyse, MOA 026 version 2, pour la détection du Pepino mosaic
virus (PepMV) sur tomate (feuilles, fruits et semences non traitées) par DAS-ELISA et méthode
interne de confirmation réalisée au LNR pour les échantillons indéterminés.
Références :
- Articles L. 202-1 à 5, et R. 202-1 à 21 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Décret 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la
reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection
des végétaux ;
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses
dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
- Arrêté du 29 décembre 2009 modifié, désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la
santé publique vétérinaire et phytosanitaire.

Résumé : La présente note a pour objet la publication de la méthode officielle d'analyse (MOA 026
version 2) pour la détection par méthode DAS-ELISA du Pepino mosaic virus (PepMV) sur tomate
(feuilles, fruits et semences non traitées).
Mots-clés : Virologie - méthode officielle d'analyse - MOA - analyses - ELISA - détection - Pepino
mosaic virus - PepMV - semences - tomate.

Destinataires
Pour information :
DRAAF et DAAF
Anses-Laboratoire de la santé des végétaux
SIVEP
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La présente note a pour objet la publication de la méthode officielle d'analyse (MOA 026 version 2)
pour la détection par méthode DAS-ELISA du Pepino mosaic virus (PepMV) sur tomate (feuilles, fruits et
semences non traitées).

Contexte réglementaire

Le PepMV est un virus hautement infectieux par contact sur les plantes tomates et transmis par les semences. Ce
virus peut être responsable de baisses notables de rendement dans la production de tomates sous serre
auxquelles peuvent s'ajouter des dépréciations qualitatives.
Ce virus a été inclus très tôt dans la liste d’alerte de l’OEPP. Actuellement, ce virus est classé comme organisme
nuisible de quarantaine sur les semences de tomate pour l’Union Européenne via la décision de la Commission
2004/200/CE du 27 février 2004. Cette décision, relative aux mesures visant à éviter l’introduction et la
propagation dans l'Union européenne du virus de la mosaïque du pépino, définit les conditions d'importation et
de circulation des semences de tomate dans l'Union européenne (mise en place du passeport phytosanitaire
européen – PPE – sur les semences de tomate). De plus, cette décision engage les États membres à réaliser des
enquêtes officielles dans les installations destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates en vue
de détecter le PepMV.
En France, le PepMV fait l’objet de mesures de lutte obligatoire (arrêté du 9 février 2004). En application de la
décision de la Commission citée ci-dessus, chaque année une surveillance du PepMV est réalisée notamment au
niveau des semences à l'importation ou produites en France, pour détecter la présence de ce virus.

Eléments épidémiologiques et taxonomiques
Le virus de la mosaïque du pépino (PepMV) appartient au genre Potexvirus de la famille des Alphaflexiviridae.
Décrit pour la première fois au Pérou en 1974, il a été trouvé en 1999 pour la première fois sur tomate (Solanum
lycopersicum), dans des serres hollandaises et britanniques, puis l’année suivante en France, en Allemagne et en
Espagne. Depuis, le virus a également été identifié sur tomate dans de nombreux autres pays européens ainsi
qu’aux États-Unis, au Canada, et au Chili.
On distingue 4 génotypes du virus du PepMV : Pérou, Chili2 (CH2), Europe et US1.
La souche CH2, majoritairement présente sur le territoire européen, comprend 2 variants (99.4 % identité) qui se
distinguent par la sévérité des symptômes qu’ils induisent : CH2-mild et CH2-aggressive (Hanssen et al. 2009).
En France, la souche CH2-mild est très répandue dans les Pyrénées-Orientales et en région PACA depuis 2007.
Le projet PEPEIRA (Pepino mosaic virus : epidemiology, economic impact and pest risk analysis) lancé en
février 2007 a montré un taux moyen de transmission du virus de la semence à la plantule de 0,026%.
Dans le cas du pathotype européen CH2-mild (peu sévère), rencontré très majoritairement en France, le virus
peut être présent sans induire de symptômes.
Dans le cas du pathotype CH2-agressive, rencontré que très ponctuellement en France, la croissance des plants
est fortement réduite.
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Méthode de détection
La méthode officielle pour la détection du PepMV sur semences non traitées de tomates, feuilles ou fruits est la
MOA 026 version 2. Cette méthode, basée sur la technique ELISA, est disponible sur le site internet de l’Anses
(www.anses.fr).
Cette version 2 se distingue de la précédente méthode (MOA 026 version 1a) officialisée en janvier 2013
(DGAL/SDQPV/N2013-8017 du 25 janvier 2013) par l’extension de son périmètre aux feuilles et fruits de
tomates. En outre, elle inclut également dans le schéma de détection un test de confirmation pour l’(les)
échantillon(s) indéterminé(s) en ELISA (méthode moléculaire interne effectuée uniquement par le Laboratoire
national de référence - LNR : Anses - Laboratoire de la santé des végétaux - LSV, Unité Bactériologie, Virologie
et OG M - BVO, à Angers).

Analyses officielles ; confirmation
La méthode de détection MOA 026 version 2 doit être utilisée pour les analyses officielles sur feuilles, fruits et
semences de tomates non traitées, notamment dans le cadre des contrôles phytosanitaires concernant le PepMV
en surveillance du territoire, à l'importation et à l'exportation. Cette méthode sérologique permet la détection du
PepMV sur feuilles, fruits et semences de tomates.
La méthode officielle de confirmation reste la méthode par biologie moléculaire (méthode interne du LNR,
Unité BVO de l'Anses-LSV station d'Angers).

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination
des Actions Sanitaires – C.V.O.

Signé : Jean-Luc ANGOT
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