
VIRUS DU FRUIT RUGUEUX BRUN  
DE LA TOMATE (ToBRFV) 

 
 
 
 

Sophia Boivin, M. SC., agronome, MAPAQ 
 

Réglementation et exportation 



LE VIRUS DANS LE MONDE 

Nouveau virus – première mention en 2014 
 
• 2014 – Moyen-Orient 
• 2018 – Allemagne, États-Unis, Mexique  
• 2019 – Turquie, Italie, Chine, Royaume-Uni, Espagne 
• 2020 – Égypte, France, etc. 
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• Réglementé depuis 2019 pour l’importation des fruits 



LE VIRUS AUX ÉTATS-UNIS 

• Réglementé depuis 2019 pour l’importation des fruits 
– Le Canada doit répondre aux exigences car : 

• Le Canada importe des tomates du Mexique et les re-exporte au É-U 
• En raison du mouvement international des semences, les É-U considèrent 

que la distribution du virus est plus importante que rapportée 
– Les exigences s’appliquent aux fruits de tomate et de poivron 
– Les É-U exigent que les fruits exportés du Canada vers les États-Unis 

soient inspectés au point d’origine pour s'assurer qu’ils ne présentent 
aucun symptôme de maladie 

 
 
 





LE VIRUS AUX ÉTATS-UNIS 

• Réglementé depuis 2019 pour 
l’importation des fruits 
– Les douanes américaines 

mènent des inspections 
visuelles pour s’assurer que 
les tomates et les poivrons 
ne présentent aucun signe 
de maladie à l'arrivée 

 
 
 



LE VIRUS AU CANADA 
• Considéré exempt  
• L’ACIA évalue la meilleure option réglementaire actuellement et a mené une 

consultation en janvier 2020 
 



LE VIRUS AU CANADA 

• L’option proposée est de faire du ToBRFV un organisme « réglementé non 
de quarantaine » 
– Réglementer le matériel de propagation (transplants et semences) pour 

s’assurer qu’il soit exempt du virus 
 



LES CONSÉQUENCES POUR UNE ENTREPRISE 
ADVENANT LA DÉCOUVERTE DU ToBRFV 

• Production – elle peut se poursuivre et la récolte vendue. Toutefois une 
désinfection stricte pour décontaminer la serre à la fin de la production est 
requise 
 

• Exportations – elles peuvent se poursuivent si les fruits ne montrent de 
symptômes 
 
 



DÉCLARATION DE LA PRÉSENCE DU ToBRFV 



MERCI 
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