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Visite de Dr. Yaima Arocha Rosete (Toronto)+ Dr. Annemiek Schilder (MSU) 
début septembre 2014- échantillonnage dans 3 bleuetières de la Montérégie

Diagnostics positifs de phytoplasme seul
Et d’une combinaison de phytoplasme avec Brunissure nécrotique (variété Toro)

De gauche à droite:
Ornella Piccolli, Italy
Yaima Arocha-Rosete, Sporometrics, Toronto, 
Annemiek Schilder, Michigan State University 
Suzanne Vincent-Machabée, propriétaire
Emmanuel Machabée, producteur de bleuet
Liette Lambert, MAPAQ 

 Compagnie canadienne privée située à TORONTO depuis 1993 
(www.sporometrics.com)

 Mycologie médicale et environnementale

 Services d’analyses (moisissures, champignons, bactéries) pour les consultants, 
les hygiénistes industriels et les spécialistes de la qualité de l’air en bâtiments.  

• Fait partie de plusieurs associations (membre ou comité de direction): 
 AIHA: Association américaine hygiène industrielle

 PAACB: Pan American Aerobiology Certification Board

 ilac-MRA: International Laboratory Accreditation Cooperation 

 US-CDC:  (ELITE: Legionella)

 Virus du Nil de l’Ouest à Santé Canada

 Analyses sur base d’ADN et milieux de culture pour les agents pathogènes des 

plantes ( + humains et animaux),  incluant les phytoplasmes.
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International Phytoplasma Working Group

 Conférence JHR 2014 du Dr. Yaima Arocha Rosete

Focus on a threatening disease in Quebec:  « Stunt »

Blueberry Conference Day, December 5th, 2014, Montreal, Canada

Dr. Yaima Arocha Rosete, Sporometrics, Toronto, Canada

 Brief Overview about Sporometrics

 General Aspects of Phytoplasmas

 Definition, Nomenclature, Transmission

 Symptoms

 Life Cycle

 Control measures

 Blueberry Stunt
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Pourquoi un PADAAR régional à l’été 2015 avec le Club Conseil du Corymbe?

 Constats :
-Symptômes typiques et atypiques
-Pertes élevées en Montérégie – on arrache …
-Diagnostics douteux avec des faux positifs ou absence de maladie

 Hypothèses:
1- Si les diagnostics sont exacts, y aurait-il d’autres virus 

impliqués   et/ou   combinés avec ce phytoplasme?
2- Si les diagnostics présentent des failles, il est important de valider 

avec un autre laboratoire qui possède le matériel pour 
détecter à la fois les virus et le phytoplasme avec la 
méthode PCR (amplification ADN)

 Ressources
 Monétaire (PADAAR régional)
 Professionnelle: une sommité internationale (Dr. Arocha Rosete) 

Identification des organismes pathogènes (virus et phytoplasmes) 
responsables du dépérissement des bleuetières en Montérégie.

Objectifs principaux

1- Déterminer, valider les organismes pathogènes (phytoplasmes et virus) impliqués dans le 
dépérissement des bleuetières en Montérégie 
2. Évaluer s'il y a combinaisons virales avec le phytoplasme sur les plants en dépérissement 
3. Bâtir une banque de données constituées d'images en lien avec les diagnostics viraux et de 
phytoplasme.

Objectifs secondaires:

1- Valider la présence de phytoplasme dans les insectes vecteurs (cicadelles) des bleuetières infectées 
et ultérieurement. 
2- Faciliter le repérage des plants infectés pour les producteurs et les conseillers.
3- Réévaluer l’importance des interventions phytosanitaires.

PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE EN RÉGION 

(PADAAR) – INNOVATION ET ESSAI (MESURE 4051)
Août 2015
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Valider la présence de phytoplasme et de 6 virus par la méthode PCR:

• Blueberry Scorch Virus (BlScV) (Scorch);
• Tomato ringspot virus (ToRSV); 
• Blueberry Mottle virus (BBLMV) (Leaf Mottle); 
• Red ringspot virus (RRSV); 
• Tobacco ringspot virus (TRSV); 
• Blueberry Schock virus (BlShV).

 Le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ réalise des tests 
PCR pour le phytoplasme et le virus de la brunissure nécrotique (BlScV), les 
autres virus étant évalués par test Elisa dont la sensibilité est plus faible.

Projet PADAAR 2015
Identification des organismes pathogènes (virus et phytoplasme) 
responsables du dépérissement des bleuetières en Montérégie

Danièle Pagé, IRDA

Nanisme
Aspect de balais de sorcière

Feuilles en cuillère vers le bas
Jaunissement marginal
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Feuilles petites et déformées
Entrenoeuds courts
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COMMENT ÉCHANTILLONNER?
Recommandations du Dr. Yaima Arocha Rosete

Tiré de la publication ‘HANDBOOK of Virus Diseases of Small Fruits, 1987 !

 Matériel:  ciseaux, crayons marqueurs, papier buvard, sac de plastique, glacière et sachet de glace (‘ice 
pack’).

 Conditions lors de l’échantillonnage:   Éviter les températures chaudes

 Prélèvements:
 Au moins 10 jeunes pousses d’apparence saine sur un même plant, ici et là.
 Sélectionner les pousses en haut au centre du plant et à la base, là où les symptômes d’aspect

balai de sorcière sont les plus souvent visibles.
 Pourquoi? Parce que les phytoplasmes sont distribués de façon très irrégulière dans le plant 

et en faible concentration dans le phloème. 
 Ne pas prélever de tissus symptômatiques ou nécrosés

 Pourquoi? Parce que la concentration en phytoplasme est très faible dans le phloème des 
tissus affectés; il n’y a pas assez de sucres et de nutriments pour qu’ils survivent.  

 Emballer les pousses prélevées sur le plant dans un papier brun avant de les déposer dans un sac 
de plastique. 

 Ne pas humecter l’échantillon, ni mouiller le papier.
 Pourquoi? Des champignons ou bactéries secondaires risquent de se développer. 

 Identifier l’échantillon sur le papier, le sac et dans le champ pour le repérer facilement si vous avez
à intervenir.

 Réfrigérer vos échantillons si vous vous déplacez durant une journée. 
 Au labo, ils vont choisir des feuilles au hasard pour prélever uniquement les nervures centrales

servant à effectuer le test PCR. 
 Nettoyer vos outils entre les coupes (ex: alcool à friction) ou porter des gants de plastique et 

nettoyer avant de changer de plant.
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COMMENT ÉCHANTILLONNER pour le phytoplasme du bleuet?
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NERVURES CENTRALES

ADN total

Prélèvement des tissus et étapes PCR

 FJ914650 16SrI U
 FJ914642 16SrI V

 FJ914639 16SrI T
 FJ914654 16SrI S

 AY265209 16SrI M
 AY265205 16SrI N
 M30790-16SrI-Ca.P.asteris
 U89378 16Sr I L
 FJ263621 16SrI D

 AY034089 16SrI Q
 HQ450211 16SrI-W

 JF781307 16SrI-B
 AF503568 16SrI P
 L33760 16SrI A
 AF268405 16SrI O

 AY265211 16SrI F
 Blueberry phytoplasma Quebec
 AY265220 16SrI-E-BBS Michigan
 JX857818 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857817 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857820 16SrI-E BBS-New Jersey
 AY265213 16SrI-E BBS-Arkansas
 JX857824 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857825 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857826 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857822 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857819 16SrI-E BBS-New Jersey
 JX857821 16SrI-E BBS-New Jersey
 JF781308 16SrI-X
 L33762 16SrI C

 AY102275 16SrI R
 L76865-16SrXII-B Ca. P. australiense

 AF248960-16SrXIII MPV
 AJ542541-16SrX-A Ca. P. mali

 AJ542543-16SrX-C Ca. P. pyri
 AJ542544-16SrX-F Ca. P. prunomrum

 U15442-16SrII-B Ca. P. aurantifolia
 AF147708-16SrXV-A Ca. P. brasiliense

 JQ044393-16SrIII-A Ca. P. pruni
 AY390261-16SrVI-A Ca. P. trifolii
 AF092209-16SrVII-A Ca. P. fraxini

 AY197655-16SrV Ca. P. ulmi
 U18747-16SrIV-A Ca. P. palmae

 AB052873-16SrXI-A Ca. P. oryzae
 AJ550984-16SrXIV-A Ca. P. cynodontis

 AJ632155-16SrXXI-A Ca. P. pini
 EF666051-16SrXXIX-A Ca. P. omanense
 AF515636-16SrIX-D Ca. P. phoenicium

 JN791268 16SrIX-E BBS3-New Jersey
 JN791267 16SrIX-E BBS41-New Jersey
 JX857823 16SRIX-E BBS40-New Jersey
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16SrI group

16SrIX group

 Les programmes d’évaluations
des virus dans les pépinières ne 
testent pas les phytoplasmes du 
bleuet, sauf visuellement !! 

 ‘Profil de culture du bleuet en
corymbe au Canada par PMC-
AAC ne mentionne même pas le 
phytoplasme (surtout profil
Colombie-Britannique avec 10500 
hectares pour 800 producteurs)

 Québec :  600 hectares pour 500 
producteurs selon les stat. 

99.7% sequence 
identity between
BBS-Quebec and 
BBS-Michigan

16SrIII group
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RÉSULTATS EN BREF….

Les résultats ont montré que le principal organisme pathogène identifié dans les plants de 
bleuets en corymbe associés au dépérissement est un phytoplasme faisant partie du groupe 
‘Candidatus Phytoplasma asteris’, anciennement nommé ‘Aster Yellows group’ (Rosete, Y. A., 
2015). La souche du phytoplasme qui a été identifiée provient du Michigan (New Jersey 
à l’origine). Il s’agit de cette même souche pour les échantillons provenant de la 
Montérégie Ouest et Est. 

Les analyses de Sporometrics nous ont également montré un résultat inattendu, c’est-à-dire 
la présence du ‘Tobacco Ringspot Virus’ (TRSV; virus des taches en anneaux du tabac) 
dans des échantillons affectés par le phytoplasme. La combinaison virale a été confirmée 
mais s’exprime dans une faible proportion de 12,5% des échantillons positifs. 

Les insectes vecteurs échantillonnés en fin de saison n’étaient pas porteurs du 
phytoplasme, à l’exception d’un cas particulier. Il s’agit d’une espèce s’apparentant à la 
cicadelle du rhododendron et qui n’a, à ce jour, jamais été rapportée vecteur de phytoplasme.  

CICADELLES VECTRICES DE PHYTOPLASME
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 Projet PADAAR 2013 (Danièle Pagé, IRDA) sur les cicadelles vectrices de 
phytoplasme du bleuet dans 4 régions du Québec + le site de Deschambault

a permis d’identifier de nouvelles espèces vectrices: 

 Empoasca fabae (cicadelle de la pomme de terre)

 Macrosteles quadrilineatus (cicadelle de l’aster)

 Limotettix corniculus

Les cicacelles vectrices les plus connues :

 Scaphytopius magdalensis : La cicadelle à rostre pointu (Sharp-nosed leafhopper)

 Scaphytopius acutus

 Scaphytopius frontalis

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/
Rapport_IRDA_2013-06-

03_phytoplasme_bleuetier-final.pdf
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Extrait de: Biologie et lutte intégrée contre les cicadelles  et les maladies à phytoplasmes

des vignobles de l’est du Canada. Bulletin technique 2015. AAC. 68 p.

(R. Curtis, 2006)

La cicadelle de l’aster (Macrosteles) a été abondante pendant toute la saison 2015 sur 
une bleuetière de la Montérégie-Ouest dont les plants sont atteints par le Phytoplasme. 

Cette espèce est l’une des plus importantes dans les bleuetières du Québec.

• La cicadelle de l’aster hiverne au stade œuf 
dans le feuillage et sous la couverture de 
neige. 

• Au printemps 2015, l’insecte a été capturé sur 
des pièges collants jaunes à la fin mai, avant la 
floraison des plants de bleuets. 

• La Cicadelle de la Pomme de Terre, 
Empoasca fabae est la cicadelle la plus 
abondante dans les bleuetières du 
Québec avec la Cicadelle de l’Aster. 

• En 2015, la Cicadelle de la Pomme de 
Terre a été observée uniquement en 
Montérégie-Est alors que les cicadelles 
appartenant au genre Limotettix et 
Macrosteles ont été capturées 
seulement en Montérégie-Ouest.

Extrait de: Biologie et lutte intégrée contre les cicadelles  et les 
maladies à phytoplasmes des vignobles de l’est du Canada. 

Bulletin technique 2015. AAC. 68 p.
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Scaphytopius magdalensis

Scaphytopius acutus

Scaphytopius frontalis
Maeso et al. 1993. Epidemiological studies on the stunt disease of highbush

blueberry. Ann. appl. Biol. (1993), 123, 579-599.

La cicadelle " à rostre pointu «
Sharp-nosed leafhopper

Cicadelle appartenant au genre
Limotettix (E. Wachmann, 2004)

Les phytoplasmes infectent le stylet des cicadelles 
puis sont absorbés dans leurs intestins. 

Les phytoplasmes peuvent alors coloniser le système 
lymphatique et la salive de l’insecte

Ils sont ensuite transférés au phloème (sève élaborée) 
des plantes via leur stylet.

Cicadelle du Rhododendron, Graphocephala fennahi (Plume de Ville, 2009).

Une cicadelle (ressemblant à la Cicadelle du Rhododendron) a été diagnostiquée comme porteuse 
du Phytoplasme de la même souche que celle identifiée dans la plante. 

Cette cicadelle appartenant au genre Graphocephala, n’a été piégée qu’une seule fois et 
uniquement à St-Jude en Montérégie est.  Elle est cependant présente dans les bleuetières à 
chaque année. 

Elle ne compte pas parmi les espèces reportées comme porteuses du Phytoplasme au Québec. 

La longueur de l’insecte est d’environ 9 mm, ce qui est une grande taille comparé aux autres 
cicadelles piégées (environ 2 mm). L’insecte a été aperçu au début de septembre, ce qui 
correspond à la période de ponte. 

Comme l’éclosion des œufs se fait au mois de mai, il sera important d’installer des pièges collants 
au printemps.

Première mention 
de cette cicadelle 

porteuse de 
phytoplasme du 

bleuet.
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SYMPTÔMES SUR LES PLANTS ATTEINTS DE PHYTOPLASME

Nous avons évalué 4 types de symptômes différents associés au phytoplasme:

1. Marge NON décolorée, feuille à peine jaunie mais très recourbée vers le bas
2. Marge NON décolorée, feuille jaunie et recourbée

3. Marge décolorée, non recourbée 
4. Marge décolorée, recourbée 

Le plus évident … (voir photo)
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Variété Patriot

Yamaska (11 septembre 2015)
Variété Reka

St-Jude (2015)

Diagnostic: Phytoplasme

Les  dommages s’apparentent au gel hivernal
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Yamaska (10 septembre 2015)

Diagnostic: Phytoplasme
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Variété Northland
St-Damase (11 sept 2015)

Le symptôme s’exprime par la marge décolorée de la feuille (pĥoto de gauche)
Sur la photo de droite, on voit que le plant semble sain et que les feuilles ne sont pas recourbées.
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Diagnostic: Phytoplasme

Variété Blueray
St-Antoine-Abbé (10 sept 2015)

On voit à droite le plant échantillonné, qui, comparé 
au plant voisin, a jauni et rougi.

Les feuilles sont presque toutes recourbées. 
Les repousses n’allongent pas normalement.

Le plant manque de vigueur et de hauteur.

Diagnostic: Phytoplasme
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Variété Northland
St‐Damase
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PHYTOPLASME + virus TRSV 

PREMIÈRE MENTION AU QUÉBEC DU TRSV
(TRSV = TACHE ANNULAIRE DU TABAC)

DANS LA variété Bluecrop
Yamaska ( 11 sept 2015)
Problème de croissance

Et … Les fruits ont très mauvais goût !!!
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AUCUN PHYTOPLASME

MAIS LE VIRUS ‘ Tobacco Ringspot Virus (TBRV)’ diagnostiqué dans la variété Bluecrop !!
St-Antoine-Abbé (10 sept 2015) 

Les fruits n’ont pas mûri normalement et ont été laissés par les cueilleurs.
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Diagnostic: en présence du virus TRSV 
Les fruits ont très mauvais goût !!!
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Motif à feuille de chêne
avec marge jaune et rouge

Au début, les symptômes apparaissent sur 
quelques tiges mais progressent

les années suivantes. 

Symptômes de la combinaison
Phytoplasme et Virus de la Brunissure nécrotique (BlScV)

Sept 2014
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Virus des taches en anneaux  (RRSV; Red Ringspot virus)

Photos: Liette Lambert
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Aucun virus ni phytoplasme n’a été diagnostiqué dans la variété Toro, St-Antoine-Abbé (2015) 
malgré la couleur jaune du feuillage et la forme recourbée vers le bas.
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Ref: Wild Blueberry IPM, Weed 
Management Guide Fact Sheet 
C.4.2.0, NB Dept. Agriculture, 

Aquaculture and Fisheries  Known phytoplasma hosts
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Conclusions

• Dépistage visuel nécessaire pouvant être combinée à une analyse en labo (marquer le plant 
envoyé pour analyse pour détruire ceux infectés autour).

• Détruire rapidement les plants infectés (aucune repousse n’est permise!)

• Tenir un registre du nombre de plants arrachés par variété à chaque année.

• Plusieurs espèces de cicadelles sont porteuses et la liste s’allonge…

• La souche du phytoplasme est la même chez tous les producteurs de bleuet de la Montérégie 
et possède les mêmes caractéristiques génomiques que celle du MICHIGAN. Étrangement, 
le phytoplasme a peu d’incidence au Michigan (résistance variétale, souche peu virulente ?). 
L’origine de la souche Michigan peut aussi provenir du matériel (boutures) issus de plants 
infectés au départ. 

• Identifier les plantes réservoirs de phytoplasmes mais elle sont TROP nombreuses !!!

• Traiter les cicadelles n’est pas une pratique acceptable en raison de l’abondance des 
espèces porteuses de la maladie. 

• Les symptômes latents ne permettent pas d’identifier le phytoplasme assez tôt.

• L’enquête a permis d’évaluer la présence de combinaisons phytoplasme-virus et les 
symptômes sont souvent confondus avec du gel hivernal. 

• Phytoplasme + Virus de la brunissure nécrotique (BlScV)
• Phytoplasme + Virus des taches en anneaux (RRSV)
• Phytoplasme + Virus de la tache annulaire du tabac (TRSV)

• Les cultivars résistants seraient la solution … mais ils doivent aussi être performants.

Conclusions
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PREMIÈRE MENTION AU QUÉBEC DU TRSV

(TRSV = TACHE ANNULAIRE DU TABAC)

DANS LA variété Bluecrop

• Depuis 2003, nous diagnostiquons le proche parent du TRSV, soit le ToRSV (virus 
de la tache annulaire de la tomate) dans la variété Patriot uniquement. Il s’agit 
donc d’une première mention du virus apparenté dans la variété BLUECROP.  

• L’instabilité du virus ToRSV dans le plant ne permet pas une identification efficace 
en laboratoire. C’est pourquoi le diagnostic se base davantage sur les symptômes 
typiques de cette maladie évolutive.  

• ToRSV, tout comme le TRSV, sont transmis par les nématodes du sol. Il est donc 
recommandé de procéder à un échantillonnage du sol pour détecter la présence 
de nématodes vecteurs (Xiphinema principalement). 

Conclusions

Une suite à ce projet en 2016 

Les balais de sorcière sont depuis toujours associés à l’agent pathogène de la rouille 
du sapin comme hôte alternatif, sans qu’on puisse isoler l’organisme pathogène.

QUESTION:
Puisque les symptômes de phytoplasme sont souvent décrits comme ayant l’aspect 
de balais de sorcière (witches’ broom), est-il possible qu’on soit en présence de 
phytoplasme non identifié?

Conclusions


