
 

 
 

 
 

VIRUS DE LA TACHE NÉCROTIQUE DE L’IMPATIENTE (INSV) 
 
Nom scientifique : Impatiens necrotic spot virus 
Nom anglais : Impatiens necrotic spot virus 
Classification : Virus de la famille des Bunyaviridae, du genre Tospoviridae 
 
 

Introduction 
Ce virus a été isolé pour la première fois sur un plant d’impatiens de Nouvelle-Guinée en 1989. Il a longtemps 
été considéré comme une souche du virus de la maladie bronzée de la tomate (TSWV). Il s’agit toutefois d’un 
virus distinct avec des caractéristiques d’identification qui lui sont propres.  
 
L’INSV provoque une maladie dont les dommages affectent l’apparence et le rendement de plusieurs plantes 
ornementales. Certaines plantes infectées sont asymptomatiques tandis que d’autres y sont plus susceptibles 
et montrent rapidement des symptômes. La maladie peut causer des pertes majeures dans certaines cultures 
ornementales. Il est particulièrement problématique en serre puisque sa transmission est principalement 
assurée par le thrips des petits fruits. 
 

Hôtes 
Ce virus affecte plus de 300 espèces de plantes dans au moins 50 familles. Ce nombre comprend plusieurs 
genres de plantes ornementales cultivées en serre dont : l’alstroémère (Alstroemeria spp.), le muflier 
(Antirrhinum spp.), la fougère nid d’oiseau (Asplenium spp.), le bégonia (Begonia spp.), le chrysanthème 
(Chrysanthemum spp.), le cyclamen (Cyclamen spp.), le dahlia (Dahlia spp.), la fatsie (Fatsia spp.), le gloxinia 
(Sinningia speciosa), le hosta (Hosta spp.), l’impatiente (Impatiens spp.), l’iris (Iris spp.), le kalanchoé 
(Kalanchoe spp.), le lisianthus (Eustoma spp.), la lobélie (Lobelia spp.), le pétunia (Petunia spp.), la verveine 
(Verbena spp.) et le calla (Zantedeschia spp.). 
 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Biologie 
 

Description 
• Les virus sont des agents infectieux microscopiques qui nécessitent une cellule hôte vivante pour se 

reproduire. 
• Le virion, la particule infectieuse, est formé de molécules d’acide nucléique qui sont généralement 

entourées d’une enveloppe protectrice appelée capside. 
• Les acides nucléiques portent l’information génétique servant à la multiplication du virus. 
• La forme des particules des virus qui affectent les plantes est diverse et leur taille varie entre 18 à 1200 

nanomètres. 
 

Infection et multiplication 
• L’infection débute lorsque le virus pénètre dans une cellule de la plante et libère son acide nucléique de 

la capside. 

• Si la plante est sensible au virus, la cellule se met immédiatement à produire les composantes du virion 
par réplication, parfois jusqu’à plusieurs centaines de millions de copies par cellule. 

• Les nouveaux virions produits peuvent ensuite se déplacer vers les cellules saines par les canaux 
d’échanges cellulaires appelés plasmodesmes. 

• Lorsqu’il atteint les vaisseaux conducteurs du phloème, le virus peut migrer ailleurs dans la plante par la 
sève. 

• La présence de l’INSV est parfois localisée dans la plante ou parfois systémique. 

• Il peut se trouver en concentration variable dans différentes portions de la plante. 
 
 

  

Lisianthus (Eustoma sp.) affecté par le virus INSV. 

Photos : IQDHO 
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Dissémination 
La transmission du virus INSV entre les plantes se produit de deux façons : 
 

• Vecteur : L’INSV est surtout transmis par les thrips. Le thrips des petits fruits (Frankliniella 
occidentalis) est l’espèce principalement responsable de sa transmission. Le thrips du tabac (Thrips 
fusca) est aussi un vecteur, mais dans une moindre mesure. L’insecte infecté permet l’entrée du virus 
dans la cellule lorsqu’il se nourrit du contenu cellulaire. 
 
Seules les larves peuvent contracter le virus, lorsqu’elles se nourrissent sur une plante infectée. Une 
fois devenu adulte, l’insecte a une grande capacité d’infection pendant les 22 à 30 jours suivants et 
demeurera porteur toute sa vie. 
 
Lorsqu’un adulte infecté se nourrit sur une plante saine, il lui transmet le virus. Un adulte provenant 
d’une larve non infectée ne transmet pas le virus, même s’il se nourrit sur une plante porteuse du 
virus. L’adulte ne transmet pas le virus à l’œuf de la prochaine génération de thrips. 
 
Un thrips peut être porteur de plus d’un type de virus transmissible par vecteur. 

 

• Mécanique : La transmission mécanique a lieu lors du bouturage d’un plant contaminé ou par 
l’utilisation d’un outil de coupe contaminé. Toutefois, ce type de transmission est peu observé dans 
les conditions normales d’une serre, car l’INSV est instable, particulièrement à température élevée. 

 
* Le virus ne dispose d’aucun moyen pour percer lui-même la cuticule ou la paroi cellulaire d’une plante. 
* L’INSV n’est pas connu pour être transmis par les semences. 
 
 

  

Lésions nécrotiques et avec une marge foncée sur le feuillage de Lobelia erinus infecté par l’INSV. 

Photos : IQDHO 
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Lysimachia nummularia affecté par l’INSV montrant des marbrures sur les feuilles 

Photos : IQDHO 

 
 

Symptômes 
Les plants affectés montrent des symptômes variés, selon l’espèce végétale, son stade de développement, 
les conditions environnementales ainsi que la souche du virus. Les symptômes apparaissent parfois 
seulement sur une portion de la plante, tandis que le reste semble sain. Certains symptômes sont très 
typiques tandis que d’autres se confondent avec ceux d’autres maladies ou ravageurs. Dans un climat 
favorisant la croissance active des plantes, les symptômes peuvent s’amenuiser. 
 

Feuilles 
• Taches foliaires de différentes teintes : 

o en anneaux concentriques, en mosaïque; 
o avec ou sans une marge foncée; 
o en marbrures, lignes ou stries en zigzag ou non. 

• Nervures décolorées, foncées ou nécrotiques. 

• Feuillage parfois jaune, gaufré et déformé. 

• Flétrissement, dépérissement et chute des feuilles. 

• Le pétiole peut brunir et dépérir. 
 

Fleurs 
• Anomalie de coloration. 

• Taches ou stries jaunes à brunes. 

• Lésions nécrotiques brunes à noires. 
 

Tiges 
• Anomalie de coloration. 

• Taches ou stries jaunes à brunes. 

• Lésions nécrotiques brunes à noires. 
 

Plant 
• Croissance faible. 

• Rabougrissement. 

• Nanisme. 

• Flétrissement. 

• Occasionnellement, mort du plant. 
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Nemesia affecté par le virus INSV et le virus TSWV montrant des zones concentriques de jaunissement 
sur les feuilles et le rabougrissement des plants. 

Photos : IQDHO 

 
 

Ne pas confondre avec 
• Des carences minérales. 
• Une phytotoxicité liée aux herbicides. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
 
Dépistage 
• Dépister régulièrement la culture et les nouveaux arrivages et, si possible, isoler ou ensacher les plantes 

suspectes (et les thrips qu’elles pourraient contenir) le temps de réaliser une analyse. 
• Surveiller attentivement les plantes sensibles sur lesquelles les symptômes apparaissent généralement 

rapidement, comme le pétunia, l’impatiente et le gloxinia. 
• Porter une attention particulière aux foyers de thrips, là où la maladie a le plus de chances de faire son 

apparition. 
 

Diagnostic 
• Faire parvenir des plantes présentant des symptômes au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 

phytoprotection du MAPAQ pour obtenir un diagnostic. 
• Utiliser une trousse de dépistage pour l’INSV qu’on peut réaliser sur place. Cela permet d’obtenir une 

réponse rapide et fiable. On peut ensuite obtenir une confirmation du diagnostic en faisant parvenir un 
échantillon au laboratoire. Les trousses de dépistage doivent être conservées au réfrigérateur et utilisées 
avant leur date d’expiration. 

• Pour l’échantillonnage, choisir des tissus symptomatiques afin de maximiser les chances d’avoir une 
quantité détectable de virus. 
 

 
 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
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Trousse de dépistage avec un échantillon positif pour 
l’INSV. 

Photos : IQDHO 

 
 

Stratégies d’intervention 
L’infection provoquée par l’INSV est persistante et incurable. En effet, la plante ne dispose pas de système 
de défense pour l’éliminer. Il n’existe pas pour l’instant de substance chimique qui puisse lutter contre le virus 
dans la plante sans être également phytotoxique. 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Contrôler les thrips, principaux responsables de la transmission du virus. Prévenir la reproduction des 

thrips autant que possible, car ce sont les larves qui s’infectent et deviennent des adultes vecteurs. 

• Éliminer les mauvaises herbes dans la serre et à proximité de la serre, car elles peuvent être porteuses du 
virus et sont une source d’inoculum pour les thrips. 

• Acheter du matériel végétal sain. 

• Désinfecter fréquemment les outils de coupe et de taille. 

• Réaliser un test de dépistage sur les plantes destinées au bouturage, même asymptomatiques. 
 

Lutte physique 
• Éliminer les plantes malades, incluant le substrat qui peut contenir des pupes de thrips contaminées. 

• Idéalement, ensacher délicatement les plants à éliminer dans un sac fermé pour éviter de répandre les 
thrips contaminés. 

 

Lutte biologique 
• Il n’existe pas de moyen de lutte biologique contre le virus dans la plante. 
 

Lutte chimique 
• Il n’existe pas de substance chimique pour lutter contre le virus dans la plante. 



 

 

 
 

Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur l’INSV sur le bégonia cultivé en serre (Banque d’images et d’informations 

sur les ennemis des cultures). 

• Catlin, N. et M. Daughtrey. 2015. A pictorial guide to common symptoms of INSV in Greenhouse Crops. e-
Gro Alert (en anglais). 

• Fiche technique Thrips des petits fruits et thrips de l’oignon, Réseau d’avertissements phytosanitaires — 
Cultures ornementales en serre. 

 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Roxane Babin, agr. (IQDHO). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le 
secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en 
mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement 
interdite. 
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