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LE CHOC DU BLEUET DÉTECTÉ DANS LA CANNEBERGE 

Ann-Marie Breton, agronome phytopathologiste 

Direction de la Phytoprotection – MAPAQ 

 

Au cours de l’été 2013, le virus du choc du 
bleuet (Blueberry Shock Virus) a été détecté 
dans les fruits et les feuilles de plants de 
canneberge du Québec. Il s’agit d’une première 
mention de la présence de ce virus dans cette 
culture au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection. Il est à noter que ce virus est 
habituellement détecté dans le bleuet.  
 

 
Des taches 
annulaires jaunes 
ont été observées 
sur les fruits de 
canneberge. Les 
anneaux peuvent 
se rassembler pour 
former des plages 
brunâtres. Les 
tissus sont 
déprimés à ces 
endroits. Il y a 
parfois présence de 
fissures brunes sur 
les fruits. De plus, 
selon l’avancement 
du dépérissement, 
l’intérieur des fruits 
peut être bruni. Les 
feuilles ne 
montraient pas les symptômes typiques d’une 
infection virale, soit des marbrures, des 

mosaïques ou des taches annulaires. Peu de 
données sont disponibles sur l’évolution des 
symptômes et du dépérissement des plants de 
canneberge suite à l’infection par cette virose. 
 

 
Le BlShV est un virus appartenant à la famille 
des Ilarvirus. Ce virus est transmissible entre 
autres par le pollen et les insectes 
pollinisateurs. Ce virus a donc un potentiel de 
transmission élevé en période de floraison. 
Certaines plantes peuvent être porteuses du 
virus sans toutefois exprimer de symptômes. 
 
Au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, il est possible de détecter le 
BlShV à l’aide de la technique sérologique 
ELISA.  
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Le saviez-vous ? 
 
Le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ offre un service 
d’identification des problèmes phytosanitaires 
se retrouvant dans l’ensemble des cultures au 
Québec. Notre expertise touche les domaines 
de l’entomologie, de la phytopathologie et de 
la malherbologie. 
 
Ce service s’adresse aux divers intervenants 
œuvrant en agriculture au Québec. N’hésitez 
pas à nous faire parvenir des échantillons.  
 
Pour plus d’informations sur les tarifs et l’envoi 
d’échantillons, veuillez consulter le site 
internet du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection.  
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx

