
 

 

 
 

VIRUS DU FRUIT RUGUEUX BRUN DE LA TOMATE (ToBRFV) 
  
 
Nom français : Virus du fruit rugueux brun de la tomate  
Nom anglais : Tomato Brown Rugose Fruit Virus (communément appelé Rugose) 
 
Ce communiqué fait le point sur l’état des connaissances actuelles du virus du fruit rugueux brun de la tomate 
(ToBRFV). L’annexe 1 complète l’information sur les bonnes pratiques d’hygiène et de biosécurité pour une 
gestion optimale du ToBRFV. 
 
Le ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) fait partie de la famille des Tobamovirus (p. ex. : ToMV, TMV, 
CGMMV) reconnus pour être hautement transmissibles par contact. Bien qu’inoffensif pour l’humain, il peut 
causer des pertes de rendement importantes allant de 15 % des fruits non commercialisables à 70 %, voire 
100 % de pertes, dans certains pays. Sa persistance dans l’environnement le rend difficile à éradiquer. Ce 
virus, très stable en dehors des plantes hôtes, peut survivre des mois sur diverses surfaces, voire des années 
dans le sol, particulièrement si la décomposition des débris de culture est lente.  
 
Depuis sa détection en 2014, il a rapidement progressé dans plusieurs pays du monde, en causant des pertes 
importantes dans la culture de la tomate, particulièrement sous abris, parce que le travail sur les plants et les 
manipulations fréquentes propagent rapidement le virus. Cette progression rapide au niveau mondial 
commande d’être vigilant, même au Québec. 
 
Au Canada, ce virus a été signalé pour la première fois en Ontario, en 2019, sans que l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) puisse confirmer sa présence. À l’heure actuelle, il n’est pas réglementé par 
l’ACIA. Toutefois, cette dernière recommandait, en janvier 2020, que le ToBRFV devienne un « organisme non 
de quarantaine », si bien que des mesures phytosanitaires seraient appliquées strictement au matériel végétal 
destiné à la propagation, soit les semences et les transplants. Les fruits frais ne seraient pas réglementés et la 
découverte dans une serre de production n’engendrerait pas de mesures réglementaires obligatoires pour 
l’élimination des plants.  
 
Les mesures de prévention, de BIOSÉCURITÉ et de dépistage restent vos meilleures alliées pour limiter 
l’entrée du ToBRFV dans votre entreprise et sa propagation. Il n’existe, en effet, aucun moyen curatif et, jusqu’à 
présent, aucune variété n’est connue résistante, même si certaines peuvent rester asymptomatiques et 
tolérantes. C’est pourquoi les grainetiers s’affairent à développer des variétés résistantes, ce qui est l’option à 
privilégier.  
  

https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution
http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-plants-vegetaux/WORKAREA/DAM-plants-vegetaux/text-texte/protect_biosec_greenhouse_vegetable_1484719688459_fra.pdf
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Si vous soupçonnez la présence de symptômes viraux sur les plants, informez l’ACIA qui viendra prélever des 
échantillons gratuitement. 
 
De plus, le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est maintenant bien outillé pour détecter la présence du ToBRFV à 
l’aide de tests qui ont été validés auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Vous pouvez donc acheminer 
des échantillons en privilégiant les jeunes feuilles nouvellement déployées ou des fruits qui contiennent 
généralement davantage de particules virales.  
 
 

Hôtes 
La tomate et le poivron sont les deux principaux hôtes du ToBRFV. Dans le cas du poivron, des cas sont 
rapportés au Mexique et en Italie. Toutefois, l’impact sur cette production serait moindre, bien que des plants 
asymptomatiques puissent néanmoins être porteurs du virus. Pour cette raison, inclure le poivron dans une 
rotation n’est pas souhaitable. On rapporte aussi que les pétunias et plusieurs espèces de Nicotiana 
(p. ex. : tabac) développent des symptômes, tandis que certaines mauvaises herbes telles que Chenopodium 
spp., Chenopodiastrum murale et Solanum nigrum (morelle noire) peuvent servir de réservoirs du virus en 
montrant ou non des symptômes.  
 
 

Symptômes 
Les infections virales sont souvent très sournoises, parce qu’une plante en apparence saine peut malgré tout 
contenir une charge virale. Les symptômes tendent à augmenter lors de conditions de stress importantes, 
souvent associées aux extrêmes comme aux variations importantes de température (chaleur, froid), à la 
baisse de luminosité, à l’affaiblissement des plants par une infection virale mixte (p. ex. : combiné au virus 
de la mosaïque du Pépino) ou à tout autre maladie et désordre nutritionnel. C’est ainsi que les symptômes 
commencent à apparaître. Plus le plant est infecté jeune, plus il accumule une charge virale importante et 
risque de devenir une source d’infection insoupçonnée. Étant donné la facilité qu’a ce virus à se propager 
par simple contact sur les vêtements et les mains, lorsque l’on aperçoit des symptômes, il se peut que 
l’infection se soit déjà propagée à l’ensemble de la culture. Puisque ce virus est relativement nouveau, il y a 
encore peu d’études à son sujet. On sait toutefois qu’il y a présentement peu de variantes dans les souches 
actuelles, ce qui en fait un virus stable et robuste, plus difficile à éliminer.  
 
Le nom donné à ce virus du fruit rugueux brun de la tomate ne reflète pas toujours les symptômes 
généralement observés. Ces symptômes s’apparentent davantage à ceux des tobamovirus comme le ToMV-
TMV et au virus de la mosaïque du Pépino (PepMV), un potexvirus également transmis par contact. Une 
affiche montrant les principaux symptômes sur tomate a été développée par Agriculture and Horticulture 
Development Board (AHDB).  
 
 

Ne pas confondre avec 
• maturation inégale (blotchy) sur tomate; 

• virus de la mosaïque du Pépino dans la tomate; 

• chocs ou stress climatiques (abiotiques); 

• désordres génétiques (p. ex. : chimères); 

• problèmes racinaires (brûlures des feuilles et de l’apex). 

  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/hosts
https://www.hortidaily.com/article/9205195/first-report-of-tobrfv-infecting-sweet-pepper-in-italy/#:~:text=In%20January%202020%2C%20about%2085,)%20showed%20virus%2Dlike%20symptoms
http://herbierduquebec.gouv.qc.ca/plante/chenopode-blanc
http://herbierduquebec.gouv.qc.ca/plante/chenopode-blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morelle_noire
https://gd.eppo.int/taxon/PEPMV0/photos
https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Imported%20Publication%20Docs/Tomato%20Brown%20Rugose%20Fruit%20Virus%20Poster05_03_2019_WEB.pdf
https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Imported%20Publication%20Docs/Tomato%20Brown%20Rugose%20Fruit%20Virus%20Poster05_03_2019_WEB.pdf
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Symptômes sur tomate 
 
Sur feuilles : mosaïque et marbrure, feuilles en forme de fougères avec rétrécissement occasionnel des 
folioles, chloroses (jaunissement). En présence d’infection mixte avec le virus de la mosaïque du Pépino, les 
symptômes peuvent s’intensifier.  
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Sur fruits : maturation inégale; marbrures ou stries vertes, taches jaune pâle à brunes; il peut y avoir des 
symptômes de rugosité sur l’épiderme; les fruits peuvent être en nombre inférieur ou d’un moindre calibre, 
ou déformés ou complètement avortés. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 
Sur l’apex et les fleurs : avortement, dessèchement. 
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Autres symptômes : brunissement ou lésions nécrotiques sur les sépales (calice des fruits) et les tiges; sur 
certaines variétés de tomates cerises, ces symptômes apparaissent assez tôt sur les jeunes plants par une 
réaction d’hypersensibilité au virus. Puis des symptômes viraux plus typiques se développent sur les feuilles 
et ensuite sur les fruits. 

 
Symptômes sur poivron 
En général, les symptômes sur le poivron sont beaucoup moins prononcés que sur la tomate. Ils se 
développent en fonction de la tolérance des plants, des variétés et de la conduite climatique : 

• feuilles : mosaïque, légère décoloration des jeunes feuilles, jaunissement, déformation; 

• fruits : marbrure, mosaïque, déformation; 

• tiges : brunissement, nécrose à la base des tiges secondaires; 

• points de croissance (apex) : nécrose partielle. 
 

 
Crédit : Luria et al., 2017 

 
 

Localisation 
Découvert en Israël en 2014, le ToBRFV se répand ensuite en Jordanie (2015) et en Arabie saoudite. Depuis 
2018, il a atteint l’Allemagne (en éradication en 2020) et la Californie (cas officiellement éradiqué), alors que 
le Mexique serait encore fortement touché. En 2019, s’ajoutent à la liste la Turquie, l’Italie, la Chine, la 
Palestine, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Angleterre. Le virus est également rapporté aux Pays-Bas (plusieurs 
foyers d’éclosion en 2020), au Chili, en Éthiopie et au Soudan. Et ça se poursuit en 2020 avec Chypre, 
l’Égypte, la France (Bretagne), la Pologne (éradiqué), la République tchèque. Il serait présentement en 
éradication aux États-Unis. Signalé au Canada, il n’a pu être officialisé par l’ACIA à l’heure actuelle. La liste 
s’allonge année après année, car ce virus est hautement contagieux. On peut suivre l’évolution des cas 
déclarés dans divers pays du monde, sur le site suivant : EPPO global database. 
  

https://www.hortidaily.com/article/9205195/first-report-of-tobrfv-infecting-sweet-pepper-in-italy/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-015-2677-7
https://gd.eppo.int/reporting/article-6442
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-11-18-1959-PDN
https://gd.eppo.int/reporting/article-6444
https://www.ndrs.org.uk/article.php?id=039018
https://www.hortidaily.com/article/9079340/prevention-is-the-best-defence-for-tobrfv/
https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-05-19-1045-PDN
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00240-7
https://www.ndrs.org.uk/article.php?id=040012
https://gd.eppo.int/reporting/article-6668
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution/GB_en
https://gd.eppo.int/reporting/article-6851
https://www.ndrs.org.uk/pdfs/041/NDR_041024.pdf
https://agriculture.gouv.fr/virus-tobrfv-le-ministere-confirme-la-contamination-de-tomates-en-serre-dans-le-finistere
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution/PL
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution
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Modes de transmission 
Ce virus fait partie du genre Tobamovirus (p. ex. : ToMV, TMV, CGMMV) et est facilement transmissible par 
contact (sève du plant), par les semences et les transplants. 

 

Contact  
• Plante : tout ce qui peut transférer la sève d’un plant infecté à un autre lors des manipulations (plantation, 

travail sur les plants, pulvérisations, récoltes); par les restes de plantes ou le matériel végétal infecté 
incluant les débris racinaires et le sol contaminé.  

• Visiteurs et travailleurs : mains, vêtements, appareils cellulaires ou autres, manipulation de fruits infectés 
(p. ex. : boîtes à lunch). 

• Équipements : outils de taille, contenants, boîtes, plateaux, cartons, palettes, chariots et voiturettes. 
• Structures : poignées de porte, lignes d’emballage et surfaces diverses. 
• Bourdons : ils visitent les fleurs, disséminent le virus et le rapportent à la ruche.  
• Autres insectes (broyeurs) qui se déplacent de plant en plant. 

 

Semences et transplants 
• Le virus reste viable plusieurs années, principalement logé en surface sur les téguments. Il n’est pas 

encore démontré qu’il peut se retrouver à l’intérieur de la semence, dans l’endosperme, mais des doutes 
subsistent étant donné qu’il arrive que des traitements de semences se montrent peu efficaces. On 
rapporte que la transmission des semences aux transplants est assez faible, mais que c’est finalement en 
les manipulant qu’un seul transplant peut infecter tous les autres avec le contact de la sève infectée. 
D’ailleurs, propagateurs et grainetiers de partout dans le monde sont conscients du danger de 
transmission par les semences et les transplants; ils prennent toutes les mesures disponibles pour 
désinfecter et certifier leur matériel.  

• En pépinières (greffes ou boutures). 
 

Résistance  
La plupart des variétés de tomate possèdent les gènes de résistance aux deux autres principaux tobamovirus 
que sont le TMV et le ToMV (races 0-1-2), mais il semble évident que le virus ToBRFV contourne ces 
résistances (gène Tm-22).  
 
Dans le cas du poivron, en théorie, des gènes de résistance existent dans certaines variétés (gènes L1-4). 
Mais en pratique, il a été observé que cette résistance peut être surmontée. À titre d’exemple, dans une étude 
de Luria et al., 2017, lorsque le virus était inoculé aux racines en conditions de chaleur élevée, il s’en suivait 
la mort rapide des plants. Le poivron peut aussi présenter une réaction hypersensible au virus, ce qui se 
traduit par la mort des cellules entourant les tissus foliaires infectés. Cette hypersensibilité n’est cependant 
pas un gage d’absence d’infection ailleurs dans le plant. Des travaux en cours devraient permettre de mieux 
comprendre l’interaction entre ce virus et certains gènes de résistance présents dans des variétés 
commerciales. 
 
Les grainetiers cherchent présentement à développer des variétés résistantes, ou du moins, hautement 
tolérantes au ToBRFV. Récemment (octobre 2020), la compagnie Enza Zaden a identifié un gène de 
résistance au ToBRFV issu d’une variété sauvage (Hortidaily, 6 novembre 2020) et Bayer a annoncé 
(septembre 2020) qu’il finalisait les derniers essais avant de commercialiser deux variétés de tomate de type 
Roma hautement tolérantes au virus. Reste à savoir si les caractéristiques et les rendements de ces variétés 
conviendront aux serristes sous leurs conditions respectives. Cela devrait prendre quelques années avant 
de voir apparaître de nouvelles variétés résistantes sur le marché. 
 

Détection 
Des méthodes de test ELISA (méthode immuno-enzymatique) et RT-PCR (réaction en chaîne par 
polymérase à partir d’un échantillon d’ARN) sont actuellement disponibles. Mais seul le RT-PCR spécifique 
au ToBRFV donne des résultats assez fiables pourvu que les tissus analysés contiennent suffisamment de 
particules virales pour pouvoir le détecter. Étant donné qu’il existe actuellement une panoplie de tests de 
détection RT-PCR dans le monde, il est fortement recommandé de faire un second test dans un autre 
laboratoire pour validation, si le doute subsiste. 
  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ponse_hypersensible
https://www.enzazaden.com/us/news-and-events/news/enza-zaden-identifies-a-gene-providing-hr-tobrfv
https://www.hortidaily.com/article/9265808/we-can-eradicate-tobrfv-from-the-tomato-industry-with-our-newly-found-resistance/
https://www.hortidaily.com/article/9250089/bayer-trials-new-tomato-varieties-with-tobrfv-resistance/
https://www.hortidaily.com/article/9250089/bayer-trials-new-tomato-varieties-with-tobrfv-resistance/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/New-testing-method-available-for-Tomato-brown-rugose-fruit-virus-ToBRFV.htm
https://www.agrireseau.net/lab/documents/test%20ELISA.pdf
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Malgré tout, il arrive qu’il y ait de faux positifs, c’est-à-dire que le test donne des résultats positifs en l’absence 
de virus. Il arrive aussi qu’il y ait des faux négatifs, c’est-à-dire que le test est négatif en présence de virus. 
Dans un cas comme dans l’autre, la présence de symptômes typiques sur les plants permet d’établir le lien 
plus rapidement. 
 
Pour ce qui est du test ELISA, quand les anticorps existent pour l’agent pathogène à détecter, il devient un 
outil rapide à utiliser, bien que moins sensible que les tests PCR. Parce que moins coûteux, ces tests sont 
largement utilisés dans les laboratoires de diagnostic, chez les grainetiers et les douaniers pour procéder 
rapidement à une première détection de certains virus ou bactéries dans les tissus ou les fruits.  
 
Des kits de détection rapide ELISA sont également commercialisés par AGDIA aux États-Unis, et vendus 
sous forme de bandelettes ImmunoStrip avec pochettes contenant les anticorps réactifs. Il suffit de prélever 
un bout de tissu végétal de la grosseur d’un 25 cents pour faire le test et obtenir une réponse généralement 
en moins de 15 à 30 minutes. Si les tissus contiennent suffisamment de particules virales, ce test pourra les 
détecter. Comme les tests sérologiques sur bandelettes ne sont pas très spécifiques, il se pourrait que ce soit 
un faux positif et que l’échantillon ne contienne aucun virus même si le test montre une réaction positive très 
faible (voir photo ci-dessous). 
 
Dans le sens contraire, on ne peut pas conclure son absence sur la base d’un résultat négatif. Dans de plus 
rares cas, il peut arriver que des virus se retrouvent en combinaison. Cela reste toutefois un outil pratique et 
accessible en l’absence de moyens rapides de détection. Il peut donner un indice permettant d’acheminer 
des échantillons dans un laboratoire certifié pour vous en assurer. 
 

 
 
Actuellement, le kit ImmunoStrip pour la détection du TMV pourrait détecter par réactivité croisée partielle la 
présence de particules virales d’un autre tobamovirus comme le ToBRFV. En sachant que les variétés 
actuelles sont quasi toutes résistantes au TMV-ToMV, un test positif serait un avertissement pour procéder 
à un test RT-PCR dans un laboratoire. Toutefois la sensibilité de ces tests ImmunoStrip reste à être 
démontrée.  
 
La bonne nouvelle, c’est que l’Université de Wageningen (Hortidaily, 26 octobre 2020) vient de rendre 
disponibles des anticorps spécifiques au ToBRFV, permettant ainsi aux laboratoires, aux grainetiers et aux 
douaniers de détecter par ELISA la présence du virus. AGDIA développera certainement des bandelettes 
ImmunoStrip plus spécifiques au ToBRFV en 2021. 
 
Parce que les symptômes ressemblent à ceux du virus de la mosaïque du Pépino de la tomate (PepMV), il peut 
être opportun de vérifier d’abord la présence du PepMV à l’aide des bandelettes ImmunoStrip du PepMV. Vous 
pouvez vous procurer plusieurs de ces bandelettes chez Plant Products au coût d’environ 120 $ pour 5 ou 
290 $ pour 25 bandelettes de TMV.  

  

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/New-testing-method-available-for-Tomato-brown-rugose-fruit-virus-ToBRFV.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/New-testing-method-available-for-Tomato-brown-rugose-fruit-virus-ToBRFV.htm
https://orders.agdia.com/agdia-immunostrip-for-tmv-isk-57400
https://www.hortidaily.com/article/9262025/new-testing-method-available-for-tomato-brown-rugose-fruit-virus-tobrfv/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/New-testing-method-available-for-Tomato-brown-rugose-fruit-virus-ToBRFV.htm
https://orders.agdia.com/agdia-immunostrip-for-pepmv-isk-13001
https://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=2577
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Stratégies d’intervention 

 

Prévention et biosécurité avant tout (en référence à l’annexe 1) 
Il importe d’instaurer des mesures sanitaires préventives puisqu’il n’existe aucune option chimique ou 
biologique pour lutter contre les virus. L’exemple unique du virus de la mosaïque du Pépino peut apporter de 
l’espoir parce que deux vaccins (PMV-01 et le V10) ont été mis au point et homologués, mais le temps 
d’attente pour l’obtention de ces vaccins est si long que les producteurs ont finalement appris à vivre avec le 
virus en présence de souches peu virulentes. Il ne faut donc pas espérer le développement rapide d’un vaccin 
pour le ToBRFV, mais souhaiter plutôt le développement de variétés résistantes dans un proche avenir. On 
sait cependant qu’il se propage beaucoup plus rapidement à l’ensemble de la culture que le virus de la 
mosaïque du Pépino. Ceci signifie que l’apparition des premiers symptômes peut être signe que la culture 
entière est déjà infectée.  
 
La semence étant une porte d’entrée connue pour le virus, une étude venant tout juste de paraître de 
Samarah et al., 30 octobre 2020, démontre que le T.S.P. (ou P.T.S. pour phosphate trisodique), en vente 
partout en magasin, a permis d’éliminer le virus, sans nuire à la germination de la semence, avec un trempage 
de 3 heures dans une solution de 10 % (100 grammes/litre de TSP/PTS) tout en brassant régulièrement. Il 
est donc possible de traiter votre lot avant de semer, mais il est toujours prudent de faire un test auparavant. 
Un prochain communiqué fera le point sur les méthodes actuelles de désinfection des semences. 
 
Rappelez-vous que dans tous les cas, il est impératif d’isoler le ou les plants suspects en les arrachant avec 
les racines, puis les déposer dans un sac pour éviter tout contact avec d’autres plants avant de les sortir du 
rang puis de la serre. L’idéal est d’envoyer cet échantillon ou au moins des tissus symptomatiques (jeunes 
feuilles déployées ou fruits) au Laboratoire d’expertise et diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ 
en remplissant d’abord le formulaire en ligne et en spécifiant que vous souhaitez une détection du virus 
ToBRFV. Il est important de le spécifier puisque le laboratoire ne procède pas systématiquement à cet 
examen. 

• Dans le doute, restreindre sans tarder l’accès et les déplacements dans la zone à risque.  

• Éliminer et détruire immédiatement les foyers infectés. Il peut être important de détruire les plants tout 
autour, puisqu’ils ont possiblement été infectés lors du travail sur les plants.  

 

Que faire si vous êtes en production biologique ? 
Sachant que les débris de culture incluant les racines peuvent facilement réinfecter les plants dès la 
plantation :  

• La désinfection à la vapeur du terreau est une option, bien que plus coûteuse. Elle détruit la vie active 
dans un terreau qui a souvent plusieurs années de loyaux services, mais on peut l’inoculer à nouveau 
avec des champignons ou des bactéries bénéfiques (ex. : Trichoderma, Bacillus) qui reprendront 
rapidement l’espace. Cette technique de désinfection s’applique plus facilement en bacs qu’en plein sol. 
Des producteurs bios l’utilisent avec succès dans la lutte contre le virus de la marbrure du concombre 
(CGMMV), un autre tobamovirus aussi robuste et difficile à contrôler que le ToBRFV. Les températures 
visées pour détruire les tobamovirus (TMV, CGMMV, ToBRFV) seraient de 90 °C et + durant environ 5 à 
10 minutes pour désinfecter des plateaux de culture propres. Dans le sol, la durée du traitement doit 
nécessairement être plus longue. En pratique, il est possible d’atteindre au moins 80 °C à maintenir durant 
2 heures pour dénaturer les particules virales. À plus haute température, le traitement n’en sera que plus 
efficace en un peu moins de temps. 

• Une autre option serait de produire en bacs avec du nouveau terreau bio. Après avoir bien nettoyé et 
désinfecté la serre et les équipements, il est possible de recouvrir le sol d’un polythène, isolant ainsi la 
culture des potentielles particules virales qui survivent dans les débris de culture. 

• Si cela est possible, la rotation avec une culture autre que la tomate et le poivron pendant au moins 
1 année serait une alternative; plus la rotation est longue (2 ans), plus les chances sont grandes de se 
débarrasser du virus. Pour le moment, il est déconseillé d’alterner avec du poivron puisqu’il sert de plante 
hôte au virus et représente donc un risque de recontamination de la tomate par la suite. 

• Dans les pays où le climat chaud et stressant a un impact important sur la qualité des fruits et les pertes 
de récolte, on opte davantage pour 2 à 3 cultures courtes par année. 
 

https://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/biological-disease-control-15998/plant-vaccine-19439/pmv%C2%AE-01-11597/
https://www.koppert.fr/v10/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-020-02151-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-020-02151-1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
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• Comme désinfectants acceptés en agriculture biologique, il y a peu d’options considérées efficaces sur 
ce virus, selon les derniers résultats de recherche dans le monde.Jusqu’à présent, outre le Virkon non 
accepté en production biologique, l’eau de javel (hypochlorite de sodium) et Huwa-san (peroxyde 
d’hydrogène stabilisé à l’argent) se qualifient parmi les deux meilleurs produits désinfectants. Huwa-san 
étant nouveau sur le marché, il est bon de vérifier auprès de son organisme de certification. 

 
Exportations vers les États-Unis 
Le 22 novembre 2019, les autorités américaines en protection des végétaux ont imposé un ordre fédéral 
(federal order) sur de nouvelles exigences à l’importation pour le matériel de propagation (incluant la 
semence et les transplants) qui sont des plantes hôtes du ToBRFV, de même que les fruits de la tomate 
(Solanum lycopersicum) et du poivron (Capsicum spp.). Même si pour le moment, le Canada et les États-Unis 
se considèrent mutuellement comme exempt de ce virus, les exportations en provenance du Canada sont 
tout de même visées par ces nouvelles exigences. 
 
Si vous exportez ou prévoyez exporter vers les États-Unis de la semence, des transplants ou des fruits de la 
tomate ou du poivron, peu importe leur origine, veuillez contacter l’ACIA pour connaître les modalités 
d’exportation à jour qui s’appliquent à votre cas. 
 
Voici les coordonnées des bureaux locaux en protection des végétaux de l’ACIA : 

• Bureau de Montréal : 514 283-8888, poste 4342 

• Bureau de Saint-Hyacinthe : 450 768-1346 

• Bureau de Québec : 418 648-7373 
 
 

Références 
 

Vidéos sur le ToBRFV 
• Présentation du Dr. Adrian Fox (British Tomato Conference 2020, septembre 2020) 
• Hazera Official Training Video Tomato Brown Rugose Fruit Virus ToBRFV (Hazera, novembre 2019) 

• Current Status and Perspectives of ToBRFV (Dr. Aviv Dombrovsky, Volcani Center, Israël, octobre 2019) 

• Webinaire — Mise à jour sur le ToBRFV (AHDB, Royaume-Uni, avril 2019) 

• Source de la plupart des photos : EPPO Global Database 
 

Autres références 

• The symptoms of tomato brown rugose fruit virus (AHDB - Knowledge Base, Royaume-Uni) 

• Images de plantes infectées par le ToBRFV (EPPO) 

• Tomato brown rugose fruit virus: Best practice findings from Europe and Israel (AHDB) 

• ToBRFV : Survival and desinfection (AHDB) 

• Tomato brown rugose fruit virus: Survival of the virus and efficacy of disinfection approaches (Dr. Adrian 
Fox, Fera Science, UK) 

• Virus du fruit rugueux brun de la tomate (Agence canadienne d’inspection des aliments) (ACIA) 

• Guide de biosécurité pour le secteur des légumes de serre (ACIA) 

• Bulletin d’information (RAP) No 11 du 10 novembre 2017, Le nettoyage et la désinfection des serres en 
production biologique (AgriRéseau) 

• Détection en Allemagne (photos) (EPPO) 

• Détection en Israël (photos) 

• Détection au Mexique (Hortidaily : 29 janvier 2019) 

• Détection et prévention en Italie (photos) (Hortidaily : 11 mars 2019) 

• EPPO (OEPP) – Photos du PepMV (photos) 

• EPPO alert (janvier 2019) — ToBRFV 

• ToMV et PepMV (photos et fiches techniques sur IRIIS phytoprotection) 

  

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/federal-import-orders/tobrfv/faqs/tobrfv-faqs-all
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/federal-import-orders/tobrfv/faqs/tobrfv-faqs-all
https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/federal_order/downloads/2019/DA-2019-28.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QpMWn69QqMY&feature=youtu.be
https://youtu.be/Z_NLa0zNFzQ
https://www.youtube.com/watch?v=vNdzKEDgah4
https://youtu.be/actLDw15daI
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/the-symptoms-of-tomato-brown-rugose-fruit-virus-tobrfv
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus-best-practice-findings-from-europe-and-israel
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus-survival-and-disinfection
https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Research%20Papers/Horticulture/PE%20033_Report_Final_2020-1.pdf
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/maladies/tobrfv/fra/1560266450577/1560266450826
http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-plants-vegetaux/WORKAREA/DAM-plants-vegetaux/text-texte/protect_biosec_greenhouse_vegetable_1484719688459_fra.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_96389.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_96389.pdf
https://gd.eppo.int/reporting/article-6442
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170429
https://www.hortidaily.com/article/9067010/tomato-brown-rugose-fruit-virus-bothers-growers-all-over-the-world/
https://www.hortidaily.com/article/9079340/prevention-is-the-best-defence-for-tobrfv/
https://gd.eppo.int/taxon/PEPMV0/photos
https://gd.eppo.int/reporting/article-6445
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Virus?imageId=8196
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Virus?imageId=8186
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Autres références (suite) 

• Média horticole-France 

• Comment reconnaître et combattre le ToBRFV (Royal Brinkman France) 

• Menace de virus — ToBRFV (Conseil canadien de l’horticulture) 

• ASTA (American Seed Trade Association) 

• Guide des variétés et des porte-greffes de tomate de serre commercialisés au Québec 

• AHDB – Agriculture and Horticulture Development Board, UK  

• Avertissement - ToBRFV détecté en France (ANSES, France) 

• Conférences Procinorte (29-30 sept 2020; en anglais) 

• Évaluation du risque simplifié posé par le ToBRFV (ANSES, France) 

• Des mesures pour éradiquer le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (Reussir.fr) 

• Virus de la tomate ToBRFV: Recommendations pour les producteurs (ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, France) 

 

http://mediahorticole.com/articles/alerte-virus-le-tobrfv-virus-du-fruit-rugueux-de-la-tomate-brune/
https://royalbrinkman.fr/centre-de-connaissances/583-comment-reconnaitre-et-combattre-le-tobrfvv-tomato-brown-rugose-fruit-virus
https://www.hortcouncil.ca/wp-content/uploads/2019/04/QA-ToBRFV.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_101113.pdf
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/tomato-brown-rugose-fruit-virus
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-met-en-garde-contre-un-virus-%C3%A9mergent-qui-affecte-les-plantes-potag%C3%A8res
https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVEG2019SA0080Ra.pdf
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/le-tomato-brown-rugose-fruit-virus-tobrfv
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/108550?token=5d69940e9d234bfb9889b5bce0091b24948ae75900302a750431bd83d5711127
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Annexe 1 
 

 

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET DE BIOSÉCURITÉ 
POUR UNE GESTION OPTIMALE DU ToBRFV 

 
 
La liste suivante répertorie les procédures des « meilleures pratiques » identifiées à partir de rapports de 
recherche et de publications issus d’Europe, notamment du Royaume-Uni, ainsi que du Moyen-Orient pour 
limiter les risques de contamination au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV). Ces dispositions 
d’hygiène et de biosécurité ont été éprouvées sur plusieurs sites de production du monde entier. La mise en 
œuvre en partie ou en totalité de ces mesures reste à évaluer et à adapter en fonction de votre entreprise, 
des coûts de mise en œuvre et des résultats escomptés. Malgré tout, ce virus étant apparu récemment 
(2014), de nombreux aspects ne sont pas encore connus. Quoi qu’il en soit, les bonnes pratiques d’hygiène 
demeurent essentielles pour contrôler tout agent pathogène qui présente un danger pour la santé 
économique de votre entreprise.  
 
Un plan de biosécurité comprend une carte du lieu de production comprenant les mouvements des 
travailleurs. Ce plan permet l’analyse et la visualisation des voies de transmission possibles et peut 
également être utilisé comme outil de formation. Si vous avez déjà mis en place des mesures préventives de 
biosécurité pour limiter la propagation d’autres maladies (ex. : chancre bactérien, autres virus), vous êtes 
déjà bien outillé. Mais il faut revoir l’efficacité des produits de désinfection ainsi que les pratiques en lien avec 
la transmission de l’agent pathogène (ex. : insectes vecteurs, contact, semences, etc.). Pour plus 
d’information, vous pouvez vous référer au Guide de biosécurité pour le secteur des légumes de serre et au 
bulletin sur le nettoyage et la désinfection des serres 2020. 
 
Rappelez-vous que le ToBRFV est très facilement transmissible par contact, mais également par semences 
et transplants. Il survit longtemps sur la plupart des surfaces (minimum 7 jours jusqu’à plus de 6 mois) et sur 
les débris végétaux dans le sol (plus d’une année). L’hiver n’est pas non plus un atout, puisque les virus se 
conservent au congélateur.  
 

Semences 
• Si elles sont disponibles, utilisez des semences certifiées GSPP (Good Seed and Plant Practices — 

Bonnes pratiques appliquées aux semences et aux plants). 

• Une étude très récente (Disinfection treatments eliminated tomato brown rugose fruit virus in tomato 
seeds, Samarah et al., publiée le 30 octobre 2020) démontre qu’un trempage des semences dans une 
solution de 10 % équivalant à 100 g/litre de TSP (phosphate trisodique ou P.T.S), facilement disponible 
en magasin, tout en brassant régulièrement durant 3 heures, a permis d’éliminer la présence du virus 
sur la semence sans affecter la germination. Dans cette même étude, le meilleur traitement s’est avéré 
être un trempage de 30 minutes dans une solution de HCl 2 % (acide chlorhydrique) ayant même permis 
d’augmenter le taux de germination. Si le virus est entièrement logé en surface de la graine, on peut 
donc espérer limiter sa propagation en incluant cette pratique. Il est toujours prudent de faire un test sur 
un petit lot avant de procéder. 

• Actuellement, aucune variété n’est reconnue résistante au ToBRFV. Les grainetiers travaillent sur le 
développement de ces variétés et l’identification des gènes de résistance. La compagnie Enza Zaden a 
annoncé, le 1er octobre 2020, que ses équipes de chercheurs ont réussi à identifier un gène qui pourra 
offrir une résistance élevée (HR) au ToBRFV. Bayer a également annoncé le 16 septembre 2020 les 
derniers essais préalables au lancement à grande échelle de deux variétés de tomates de type Roma, 
avec résistance intermédiaire (IR) au ToBRFV. 
Sachez qu’une plante tolérante asymptomatique peut devenir un foyer d’infection pour les variétés 
sensibles. C’est pourquoi les compagnies doivent a priori développer des variétés résistantes.  

  

https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide-de-biosecurite-pour-le-secteur-des-legumes-d/fra/1484722296145/1484722331070
https://www.gspp.eu/images/documents/Presentation%20GSPP%20-%20Good%20Seed%20and%20Plant%20Practices%20v1.0_FR.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-020-02151-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-020-02151-1
https://www.enzazaden.com/news-and-events/news/Enza-Zaden-identifies-a-gene-providing-HR-ToBRFV
https://www.hortidaily.com/article/9250089/bayer-trials-new-tomato-varieties-with-tobrfv-resistance/
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Travailleurs 
• Sensibiliser le personnel à l’impact de la maladie sur la production et sur votre entreprise. 

• Former le personnel au sujet des symptômes les plus typiques du ToBRFV. Par exemple, installer une 
affiche montrant les symptômes du virus pouvant être confondus avec d’autres problématiques.  

• Mettre en place les meilleures pratiques de manipulation des plantes pour limiter la propagation, incluant 
la désinfection des outils de travail. La démarche à effectuer lors d’un soupçon doit être connue (se 
référer à la section ci-dessous Foyer soupçonné/confirmé).  

• Dépister systématiquement les cultures pour les symptômes en tout temps. 

• Utiliser du matériel désinfecté : s’assurer que les caisses et les plateaux sont propres, asséchés et 
exempts de matière organique avant l’application d’un désinfectant (Virkon 1 % ou 2 %, eau de javel); 
ou utiliser un traitement à l’eau chaude à 90 °C durant 5 minutes; ou sinon à 70 °C durant 5 minutes, 
puis effectuer un traitement au Virkon 1 % durant 1 minute. Ces méthodes ont été testées comme étant 
les plus efficaces à l’heure actuelle.  

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les zones communes, les outils, les équipements, les allées et 
toutes surfaces qui pourront être en contact avec les mains, surtout après un contact avec les plantes.  

• Lors d’une étude réalisée au Royaume-Uni (FERA 2020), 3 produits disponibles au Canada se sont 
démarqués : Virkon (1 à 2 %), l’eau de javel 10 % ou son équivalent hypochlorite de sodium 12 % ainsi 
qu’un peroxyde d’hydrogène stabilisé à l’argent (HUWA-SAN certifié ÉCOCERT, vendu chez Global 
Horticultural). Il est possible que d’autres produits soient efficaces, mais ils n’ont pas été testés sur le 
virus.  

• Le Lysol 50 % a démontré une certaine efficacité contrairement aux ammoniums quaternaires jugés 
inefficaces. 

• ToBRFV a survécu sur toutes les surfaces de la serre testées (verre, béton, aluminium, plastique, 
polyéthylène et acier inoxydable) pendant au moins 7 jours, et dans certains cas pendant plus de 6 mois, 
surtout sur le béton qui présente des crevasses capables de mieux protéger le virus lors des traitements. 

• Virkon (1 %) pour une durée de contact d’une heure a détruit ToBRFV sur toutes les surfaces des serres 
testées, à l’exception du béton. Toutefois, l’étiquette mentionne de ne pas dépasser un temps de contact 
de 30 minutes sur les surfaces métalliques. 

• Mettre en place les installations de nettoyage des pieds et des mains aux entrées de chaque site. 
Celles-ci doivent être maintenues, en s’assurant que les ingrédients actifs utilisés sont aux taux 
recommandés et ont une activité contre le ToBRFV : 
o N’oubliez pas qu’une solution désinfectante souillée de terre perd son efficacité. 
o Les produits à base d’ammonium quaternaire n’ont pas d’efficacité actuellement reconnue contre le 

virus, ainsi que le gel à l’alcool pour les mains. 
o Le lait écrémé, dont les protéines (3,5 %) inactivent les particules virales, serait peu ou pas efficace 

contre ce virus. 
o Aucun désinfectant (ex. : Virkon, eau de javel, TSP) n’était efficace avec une durée de contact de 

1 minute, selon l’étude menée au Royaume-Uni (FERA 2020). 

• Porter des gants jetables en tout temps et les remplacer souvent : 
o Le ToBRFV peut survivre sur les mains et les gants pendant au moins 2 heures. 
o Le lavage des mains, même durant 1 longue minute, ne limite pas la transmission du ToBRFV. C’est 

le frottement physique des mains qui délogent le plus de particules virales. L’ajout d’un désinfectant 
ou d’un savon efficace améliore le traitement. 

• Interdire la consommation sur les lieux de tomates et de poivrons qui sont des sources de contamination 
extérieures.  

• Limiter ou interdire l’utilisation des téléphones cellulaires dans la serre. Sinon, les mettre dans un sac 
Ziploc fermé, facilitant ainsi leur désinfection.  

• Éviter d’ajouter des plantes ornementales susceptibles de servir de plantes hôtes sur les lieux (ex. : 
autres solanacées telles que les pétunias) et tenir les abords et l’intérieur des serres exempts de 
mauvaises herbes. 

• Limiter les déplacements du personnel, d’équipements et outils entre les serres. Idéalement, le personnel 
ne devrait pas se déplacer entre les sites de production et ne devrait jamais se déplacer entre les sites 
d’emballage et de production. 

• Identifier et désigner les zones à risque élevé ou faible sur le site, et contrôler les mouvements entre ces 
zones. 

https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Research%20Papers/Horticulture/PE%20033_Report_Final_2020-1.pdf
https://www.plantproducts.com/ca/images/Sodium_Hypochlorite_label-etiquette_2017.pdf
https://www.roamtechnology.com/fr/products/huwa-san/huwa-san-horticulture/
http://www.globalhort.com/index.html
http://www.globalhort.com/index.html
https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Research%20Papers/Horticulture/PE%20033_Report_Final_2020-1.pdf
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• Fournir des combinaisons de travail qui doivent rester sur place et être fraîchement lavées à l’eau très 
chaude (le virus est inactivé à une température supérieure à 90 °C) et remplacée chaque jour. Elles 
peuvent aussi être identifiées par couleur ou numéro pour assurer une rotation appropriée.  
 

Visiteurs  
Soyez prudent avec tout matériel qui vient de l’extérieur, incluant les importations de matériel pouvant avoir 
été contaminé, et pensez à le désinfecter avant de le déplacer dans une zone à risque : 

• Maintenir des pratiques de biosécurité strictes et limiter toutes visites inutiles. Lorsque nécessaire, les 
privilégier tôt le matin; 

• Autant que possible, donner l’accès à votre site à des personnes/consultants n’ayant pas visité d’autres 
entreprises de tomates ou de poivrons durant la même journée. Sinon, prendre toutes les précautions 
pour éviter une éventuelle contamination; 

• Maintenir un registre de chaque visite avec les informations utiles à la traçabilité (date, nom, compagnie, 
heures d’arrivée et de départ, raison de la visite); 

• S’assurer que les visiteurs respectent les protocoles d’hygiène mis en place, y compris le lavage des 
mains, le port des gants, des couvre-chaussures et des vêtements de protection; 

• Lorsque vous faites affaire avec des entrepreneurs, assurez-vous que leur équipement est propre et 
stérilisé avant d’autoriser l’entrée sur le site; 

• Assurez-vous qu’avant d’arriver sur votre site, les camions soient nettoyés avec un désinfectant 
approprié incluant les roues qui sont beaucoup plus difficiles à laver et désinfecter, puisque la terre reste 
dans les sillons (ex. : Virkon); 

• Interdire le conditionnement et l’emballage des produits provenant d’autres endroits. Si des produits 
infectés passent par une installation d’emballage, il se peut que les machines, les équipements, les 
travailleurs et par la suite les sites de production deviennent contaminés; 

• Éviter les animaux de compagnies tels que les chiens ou les chats qui servent aussi de vecteurs.  
 

Conduite de culture 
• Les travailleurs assignés à des zones doivent en tout temps travailler dans le même sens du rang. Cela 

permet d’identifier et de mettre en quarantaine les zones identifiées à risque. 

• Lors du greffage, changez les lames après chaque plateau, ou plus fréquemment si nécessaire. 

• Utilisez un couteau par rangée (méthode hollandaise) ou deux couteaux (méthode allemande) dans 
laquelle les couteaux sont continuellement échangés après une période de stérilisation, pour vous 
assurer que des couteaux désinfectés sont utilisés en tout temps. 

• Nettoyez et désinfectez tous les équipements avec un désinfectant efficace et sans danger pour les 
cultures entre chaque rangée. 

• Évitez de stresser excessivement les plantes et veillez à éviter les blessures inutiles qui peuvent servir 
de point d’entrée à l’infection. 

 

Eau d’irrigation 
• Lorsque l’eau est recyclée, le processus de stérilisation doit être vérifié pour s’assurer qu’il est suffisant 

pour éliminer le ToBRFV. 

• S’assurer que toutes les eaux usées restent dans le système de traitement de l’eau. Ne pas déverser 
l’eau dans les cours d’eau qui pourraient transmettre le ToBRFV chez d’autres espèces de mauvaises 
herbes hôtes à proximité. 
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Protocoles en cas d’infection 
 

Foyer suspecté 
• Identifier clairement les plantes suspectées. 

• Contactez votre bureau régional de l’ACIA.  

• Faites parvenir un échantillon de tissus symptomatiques (jeunes feuilles déployées et/ou fruits) au 
Laboratoire d’expertise et diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ en remplissant d’abord le 
formulaire en ligne et en demandant d’inclure une analyse pour le ToBRFV. Ce test n’est 
normalement pas inclus dans les tests de routine sur les virus.  

• Restreindre immédiatement l’accès à cette zone aux travailleurs essentiels. 

• Visitez toujours une zone à risque en dernier. 

• Établir une zone de changement (gants, vêtements/habits de protection, couvre-chaussures, outils) et 
de désinfection entre la zone contaminée et le reste de la culture. 

• Lorsque les plantes suspectées sont mises en quarantaine, fermez les ruches dans ces zones jusqu’à 
ce que vous ayez le résultat du diagnostic. En tant que vecteurs potentiels, vous pourriez envisager de 
les changer pour de nouvelles ruches, même s’il est possible que l’ensemble de la culture soit déjà 
infecté.  

 

Foyer confirmé 
• Enlever sur place et avec précautions les plantes symptomatiques avec leurs racines pour les déposer 

dans un sac de poubelle et les sortir de la serre. Désinfecter les outils utilisés. 

• Tout ce qui sort de cette zone doit être désinfecté au préalable (la zone éradiquée, la zone où vous avez 
circulé, les équipements et outils). 

• Étant donné le mode de transmission rapide de ce virus, il est probable qu’au moment de la détection, 
une bonne partie de la culture soit déjà infectée. Évidemment, il est recommandé d’arracher les plants 
présentant des symptômes. Il serait souhaitable d’enlever une vingtaine de plants sur le rang, dans le 
sens des travaux et tout autour de la zone infectée, et ce, tout en gardant à l’esprit que cette 
recommandation doit être évaluée au cas par cas.  

• Les plantes infectées doivent être idéalement brûlées ou transportées hors du site dans un camion pour 
en disposer selon la réglementation de votre municipalité ou vers un lieu d’enfouissement autorisé par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); il est interdit 
d’enfouir des résidus de légumes ou de culture à la ferme qui sont considérés comme des déchets selon 
le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (c. Q -2, r. 19) pris en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q -2) du MELCC.  

• Assurez-vous de limiter les stress pour éviter d’affaiblir la culture et retarder l’apparition des symptômes 
en cas d’infection. Une plante stressée construit davantage sa charge virale.  

• Désigner des équipements et du personnel pour la zone infectée. Travailler dans un sens unique et finir 
le travail par la zone infectée.  

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les outils, les équipements et les allées. Enlever tous les résidus 
et les matières organiques avant la désinfection. 

• Maintenir les procédures préventives mentionnées précédemment.  
 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
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