
LE VIRUS DU FRUIT RUGUEUX BRUN DE LA TOMATE 
(ToBRFV) 

 
 
 
 

SOUS HAUTE SURVEILLANCE EN SERRES 

Par Antoine Dionne, phytopathologiste, MAPAQ 
15 janvier 2021 

Où en est-on avec les tests de laboratoire? 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

Donner des éléments de réponses à trois questions: 
• Comment détecte-t-on le ToBRFV? 
 
• Pourquoi il y a des variations de résultats entre les laboratoires? 

 
• Quelles sont les limites d’un diagnostic? 
 
  Démystifier un peu le travail de laboratoire 



TESTS DE DÉTECTION 

• Spécificité :  
– Est-ce que seule la cible est détectée? 

• Est-ce que seul ToBRFV est détecté par le test? 
 

• Sensibilité :  
– Quelle est la quantité minimale pouvant être 

détectée? 
• Détecte-t-on ToBRFV lorsqu’il est présent en 

petites quantités (ex.: début d’infection, 
semences, etc.) 

 

Quelques définitions 
 



TESTS DE DÉTECTION 

• Principe : réaction d’anticorps avec un 
antigènes (anticorps avec des protéines virale) 
 

• Avantage : protocole semblable pour différents 
virus 
 

• Inconvénients : moyennement sensible, 
dépendant des fournisseurs d’anticorps, 
spécificité (réaction croisée avec d’autres virus 
ou protéines), assez dispendieux 
 

Tests sérologiques (ELISA) 



TESTS DE DÉTECTION 

• Principe similaire au test ELISA et de 
grossesse 
 

• Anticorps de TMV interagissent avec 
ceux de TOBRFV (non-spécifique) 
 

• Avantage : très rapide (minutes) 
 

• Inconvénients : moyennement 
sensible, dépendant des fournisseurs 
d’anticorps, spécificité (réaction 
croisé avec d’autres virus ou 
protéines) 
 

Tests sérologiques (Immunostrip) 
 



TESTS DE DÉTECTION 

• Principe : amplifier une séquence génétique ciblée 
 

• RT = « Reverse-Transcriptase » = ARN en cDNA (plus 
stable) 
 

• Avantages : rapide, très sensible, coût du test faible, 
possibilité d’obtenir des amplicons de bonne taille 
pour le séquençage 
 

• Inconvénients : appareils coûteux, expertise pour la 
réalisation de tests, sensibles aux contaminants  

 

RT-PCR 
 



TESTS DE DÉTECTION 

• Principe : amplifier une séquence 
génétique ciblée que l’on peut quantifier 
 

• Avantages : encore plus rapide et 
sensible que PCR 
 

• Inconvénients : appareils coûteux, 
expertise pour la réalisation de tests, 
sensibles aux contaminants, amplicons 
courts 
 
 

RT-qPCR 



PRINCIPAUX TYPES DE TESTS DE DÉTECTION 

Critères Sérologiques RT-PCR RT-qPCR 

Viabilité - - - 

Spécificité + ++ ++ 

Sensibilité + ++ +++ 

Délai de 
réponse 
minimal 

Quelques minutes 
(Immunostrip) à 
2 jours (ELISA) 

1 jour 1 jour 

Coûts associés à 
un test 

++ + + 

En résumé 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Faux-positif : Résultats positif, mais en réalité l’échantillon n’est pas 
infecté  

  = Stress et réaction non nécessaires (temps, pesticides et $) 
 
• Faux-négatif : Résultats négatif, mais en réalité l’échantillon est 

infecté  
  = Aucune réaction, perte de rendement, $$$ 

 
 

Quelques définitions 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Contrôles 
– Positifs (simulent un résultat positif pour une étape donnée) 
– Négatifs (simulent un résultat négatif pour une étape donnée) 

• Répétitions 
• Validation 

– Entre laboratoires 
– Utilisation de plusieurs protocoles 

 

Mesures de contrôle du risque d’erreur 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Échantillonnage (sur le terrain et en laboratoire) 
 

• Techniques de détection différentes 
– Spécificité 
– Sensibilité 
– Pratiques de laboratoire visant à contrôler le risque d’erreur 

 
• Interprétation et communication des résultats 

 

Raisons pouvant expliquer des résultats qui diffèrent 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Étapes : 
1. Échantillonnage de tissus 

(généralement moins d’un 
gramme) 

2. Extraction de tout l’ARN présent 
et transcription en cDNA 

3. Amplification d’une partie du 
génome à l’aide d’amorces 
spécifiques à ToBRFV 

4. Lecture du signal (gel ou 
QiaXcel) 

 
 

Limites des tests et mesures de contrôle du risque d’erreur 
Ex.: RT-PCR 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Échantillonnage 
– Volume  

• généralement moins d’un gramme de tissus par 
échantillon 

– Tissus ciblés  
• pétiole  
• nervure principale  
• jeunes feuilles 
• système vasculaire des tiges ou des fruits 

– Répétitions 
– Contrôle négatif 

• Ex.: plante non hôte prélevée avant 
– Éviter d’avoir un contrôle positif (probabilité de 

contamination) 
– Limiter les manipulation 
– Désinfection du matériel entre chaque prélèvement 

 
 

Limites des tests et mesures de contrôle du risque d’erreur 
Ex.: RT-PCR 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Extraction 
– Différentes méthodes d’extraction 

• Nombreuses (kits commerciaux Vs méthodes maison) 
– Qualité du matériel génétique 
– Quantité de matériel génétique 

– Contrôle positif  
• Idéalement gène de la plante 

– Limite potentiel de contamination 
– Mais peut affecter la sensibilité 

– Contrôle négatif 
 
 

Limites des tests et mesures de contrôle du risque d’erreur 
Ex.: RT-PCR 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Amplification 
– Différents protocoles 

• Environ une dizaine publiés 
– Différentes chimies 

• Spécificité 
• Sensibilité 

– Contrôle positif 
• Extraction d’un cas positif 
• Séquence artificielle 

– Contrôle négatif 
• Mastermix seul 

 

Limites des mesures de contrôle du risque d’erreur 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Mais combien de contrôles? 
– Minimum : environ un de chaque (+ et -) par étape 
– ToBRFV en demande plus en raison de sa persistance dans 

l’environnement et du manque de données sur les produits de désinfection 
• Au LEDP, pour chaque détection de ToBRFV:  

– Environ 14 à 16 résultats à analyser (2 répétitions d’échantillonnage, 2 
protocoles d’amplification + contrôles + séquençage des amplicons si 
positif) 

– Si plus d’un cas est positif, on reprend tous les échantillons individuellement 
– Nos tests évoluent (migration vers qPCR, optimisation, etc.) 

Limites des mesures de contrôle du risque d’erreur 
 



POURQUOI Y-T-IL DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES RÉSULTATS PROVENANT DE 
DIFFÉRENTS LABORATOIRES? 

• Encore peu de travaux de recherche effectués 
– On connait le virus depuis seulement 6 ans 

• Pas encore de protocole de détection de référence  
– Recommandations de protocoles pour semences 

• Pour un même test, des résultats peuvent varier d’un labo à l’autre 
– Échantillonnage 
– Chimie, équipement, etc. 

• Spécificité  
• Sensibilité  

– Contrôles (gestion du risque d’erreur) 
• Communiquez avec votre diagnosticien 
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