
 

 
 

 
 

 VIRUS DE LA MOSAÏQUE DU TABAC (TMV) 
 
Nom scientifique : Tobacco mosaic virus 
Nom anglais : Tobacco mosaic virus 
Classification : Virus de la famille des Virgaviridae, du genre Tobamovirus 
 
 

Introduction 
Il s’agit de l’un des premiers virus à avoir été isolé et étudié, il a d’abord été découvert dans la culture du 
tabac. Ce virus est maintenant répandu partout dans le monde. Il est fréquemment rencontré en culture en 
serre puisqu’il se propage facilement et persiste dans l’environnement. Il a été associé à des éclosions 
problématiques sévères dans les cultures massives de pétunias en serre aux États-Unis au courant de la 
dernière décennie. Il est décrit comme l’un des virus les plus difficiles à contrôler sur les plantes ornementales, 
mais causant rarement des dommages d’importance économique. 
 
 

Hôtes 
Ce virus peut infecter plusieurs centaines d’espèces de plantes, incluant des plantes ornementales herbacées 
et arbustives ainsi que des légumes. Chez les plantes ornementales, les symptômes sont particulièrement 
prononcés chez les plantes de la famille des solanacées comme le calibrachoa (Calibrachoa sp.), ainsi que 
le pétunia (Petunia sp.) et ses hybrides (Supertunia, Anthofinia, Surfinia). Ce virus peut aussi infecter entre 
autres la célosie (Celosia sp.), le chrysanthème (Chrysanthemum sp.), le cyclamen (Cyclamen sp.), le dahlia 
(Dahlia sp.), le datura (Datura sp.), le géranium (Pelargonium sp.), le gerbera (Gerbera sp.), l’impatiente 
(Impatiens sp.), la lobélie (Lobelia sp.) l’ostéospermum (Osteospermum sp.), le phlox (Phlox sp.), le tagète 
(Tagetes sp.) et la verveine (Verbena sp.). 
 
Le tabac (Nicotiana sp.), la tomate (Solanum lycopersicum), l’aubergine (Solanum melongena) et le poivron 
(Capsicum annuum) sont d’autres espèces cultivées en serre qu’il peut affecter. Plusieurs cultivars de tabac 
et de tomate résistants au TMV existent. 
 

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 

1 200 nanomètres. 
• Le TMV est en forme de bâtonnet et ne possède pas d’enveloppe protectrice (capside). 
 

Infection et multiplication 
• L’infection débute lorsque le virus pénètre dans une cellule de la plante et se désassemble pour exposer 

ses composantes. 

• 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 assemblés 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. 

 

Dissémination 
La transmission du virus TMV se produit principalement de façon mécanique : 
 

• Mécanique : La transmission mécanique a lieu lors du contact du virus avec des cellules 
endommagées sur la plante, ou par bouturage d’un plant contaminé. Une seule coupe sur un plant 
infecté peut ensuite contaminer jusqu’à 20 coupes de plantes saines subséquentes avec le même 
outil. Un simple contact de feuille à feuille ou la manipulation des plantes par les employés peut créer 
des microlésions et transmettre le virus à une plante saine. Le virus est extrêmement stable et peut 
survivre un certain temps sur les mains et plusieurs semaines sur les surfaces. Dans les débris 
végétaux ou le sol, il peut survivre plusieurs mois, voire plusieurs années.  

  Le virus ne dispose d’aucun moyen pour percer lui-même la cuticule ou la paroi cellulaire d’une 
plante. 

• Le TMV n’est pas connu pour être transmis par les semences ni par les insectes. 
 

  
Pétunia (Petunia sp.) affecté par le virus TMV 

Photos : IQDHO 
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Symptômes 
 

Feuilles 
• Taches foliaires en mosaïques, vert clair ou vert foncé ou jaune. 

• Nervures décolorées. 

• Malformations (gaufrage, enroulement, limbe recroquevillé, rabougri ou filiforme). 

• Anomalies de coloration (jaunissement, rougissement, pourpre, bronze). 
 

Fleurs 
• Stries décolorées ou nécrotiques. 

• Lésions nécrotiques brunes à noires. 

• Déformation des pétales. 
 

Tiges 
• Anomalie de coloration. 

• Élongation anormale ou déformation. 
 

Plant 
• Nanisme. 

• Retard de croissance. 

• Déformation. 
 
Les plants affectés montrent des symptômes variés, selon l’espèce végétale, son stade de développement, 
les conditions environnementales ainsi que la souche du virus. 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 et réapparaître lors d’un prochain stress 
de culture. 
 
 

Ne pas confondre avec 
• Des carences minérales. 
• Une phytotoxicité liée aux herbicides ou aux régulateurs de croissance. 
• Les effets d’une température trop élevée. 

 

  
Calibrachoa (Calibrachoa sp.) affecté par le virus TMV 

Photos : IQDHO 
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Surveillance phytosanitaire 
 
Dépistage 
• Dépister régulièrement la culture et les nouveaux arrivages.  
• Porter une attention particulière aux plantes de la famille des solanacées. 
• Redoubler de vigilance si votre production ornementale comprend aussi des légumes sensibles (variétés 

ancestrales de tomates ou de concombres) puisque le virus peut se transmettre facilement d’une culture 
à l’autre. 

 

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

phytoprotection (LEDP) du MAPAQ pour obtenir un diagnostic. 
• Utiliser une trousse de dépistage pour le TMV qu’on peut réaliser sur place (ex. : Agdia), pour obtenir une 

réponse rapide et fiable. Obtenir une confirmation du diagnostic en faisant parvenir un échantillon au LEDP. 
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. 
 

 
 

 
Trousse de dépistage avec un échantillon positif pour le TMV 

Photo : IQDHO 

 
 

Stratégies d’intervention 
L’infection provoquée par le TMV 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 peut lutter contre le virus 
dans la plante sans être également phytotoxique. Aucun pesticide n’est homologué pour lutter contre le virus 
TMV dans les végétaux. 
 

  

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


RAP Cultures ornementales en serre Virus de la mosaïque du tabac, page 5 
 

 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Désinfecter régulièrement les outils de travail avec un produit virucide ou du savon. 

• Se laver les mains au savon après avoir manipulé des plants infectés ou suspectés de l’être. 

• Se laver les mains au savon après avoir utilisé des produits du tabac. 

• Désinfecter les surfaces avec lesquelles les plantes infectées ont été en contact. 

• Désinfecter les poignées de porte et les autres structures de serre manipulées. 

• Lorsque possible, choisir des variétés de plantes résistantes au TMV. 

• Inspecter les arrivages de bouture pour les symptômes du TMV dès leur arrivée. 

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

 

Lutte physique 
• Éliminer les plantes infectées, ainsi que les plantes avec lesquelles leur feuillage entre en contact, incluant 

le substrat et les débris végétaux dans un sac plastique. 
 

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. 
 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/93326/bulletin-d_information-no-14-14-septembre-2016?s=3167&a=1&r=d%C3%A9sinfection
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/579573/tabagisme-virus-cigarettes


 

 

 
 

Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur le TMV sur dahlia et pétunia cultivé en serre (Banque d’images et 

d’informations sur les ennemis des cultures). 

• Le bulletin d’information N° 14 du 14 septembre 2016 du RAP Cultures en serres présente un survol de la 
désinfection des serres. 

• Chase, A.R. 2014. The truth about milk and TMV. Greenhouse Product News (GPN), Édition de novembre 
(en anglais). 

• Dudek, T. et Jan Byrne. 2012. Reacquaint yourself with tobacco mosaic virus symptoms. Michigan State 
University Extension (en anglais). 

 
 
 
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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