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Situation 
 
Depuis quelques années, on observe des plants de bleuet qui dépérissent, 
particulièrement dans le cultivar Patriot sans trop savoir pourquoi malgré des tests 
effectués au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Dans certains cas, 
il peut s’agir d’un excès d’herbicides (ex : Casoron), d’un mauvais drainage, de racines 
mangées par les hannetons ou vers blancs, d’un manque d’eau durant les étés 
extrêmement chauds et secs que nous avons connus, d’une carence vraie ou induite en 
bore et/ou calcium à cause d’un pH trop élevé, de gel hivernal ou autres...   
 
On peut soupçonner les virus surtout quand quelques plants de Patriot plantés ici et là 
dans la bleuetière dépérissent graduellement ou qu’il n’y a que les rangées de Patriot qui 
soient affectées dans l’ensemble d’une bleuetière. On peut également penser que les 
autres cultivars sont plus tolérants au virus et même résistants, ce qui est souvent le cas. 
Le problème est qu’il n’y a aucun remède contre les virus, mis à part le fait qu’il faut se 
débarrasser des plants infectés et des organismes (vecteurs) qui le transmettent quand 
cela est possible. 
 
En 2002, des plants qu’on soupçonnait depuis plusieurs années atteints de maladie virale 
furent finalement diagnostiqués pour le ToRSV, en dépit du fait qu’on ait envoyé ces 
mêmes plants au laboratoire pendant des années sans pouvoir en isoler de virus. Il 
semblerait d’ailleurs que ce virus soit  très difficile à détecter par les tests sérologiques 
Elisa.  
 
En 2002, 9 cas du virus des taches en anneaux de la tomate (ToRSV = «Tomato 
Ringspot Virus ») furent diagnostiqués au Québec (tableau 1). Il semblerait qu’il soit 
préférable d’effectuer ces tests viraux très tôt le printemps au débourrement des plants. 
Ceci reste à confirmer.  
 
Le virus des taches en anneaux du tabac (TRSV = « Tobacco Ringspot ») est un autre 
virus très proche du ToRSV. Il cause la maladie nommée « Necrotic Ringspot Disease ». 
Il a été diagnostiqué à 2 reprises au Québec dans le bleuet (1991 et 2002). D’autres virus 
auraient pu être diagnostiqués (7 virus ? au tableau 1) mais le Laboratoire ne possède 
pas tous les anticorps pour procéder aux tests étant donné leur coût d’achat élevé et la 
faible probabilité d’en avoir au Québec. Il est donc possible que les plants soient virosés 
sans que le laboratoire puisse isoler et nommer le ou les virus en cause.  



 2

Tableau 1 : Nombre de cas de virus connus ou inconnus diagnostiqués dans le bleuet au 
laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ depuis 1990 
 
ANNÉE ToRSV ToRSV? TRSV Virus? 
1990    1 
1991   1  
1994    1 
1998    1 
2000 1    
2001    1 
2002 9 1 1 3 
2003     
TOTAL 10 1 2 7 
Source : Gérard Gilbert, phytopathologiste du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ 
 
 
 
ToRSV 
 
Symptômes 
 
Dans la plupart des cas, ToRSV cause un dépérissement graduel des plants. Parmi les 
symptômes les plus courants, on observe l’arrêt de croissance et la mort d’une ou 
plusieurs branches du plant. Les feuilles issues de ces branches faibles sont déformées 
(formes variables) et souvent épaisses, avec des taches brunes ou rouges foncées 
(nécrotiques) au contour jaunâtre qui se dessèchent avec le temps en formant parfois un 
trou. Les symptômes peuvent varier en fonction des sensibilités variétales. Dans tous les 
cas, les plants ne poussent pas normalement, produisent peu ou pas de fruit et il est 
fréquent de confondre ces dégâts avec un affaiblissement dû au gel hivernal.  
 
 
Photos 1 et 2: Feuilles atteintes du ToRSV  (Photos : L. Lambert) 
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Photo 3 :  Plant fortement affecté par ToRSV (photo : L. Lambert) 
 

 
 
 
Plantes hôtes 
 
Cette maladie virale est bien connue dans plusieurs états américains . En Europe, il s’agit 
même d’un virus de quarantaine qu’il faut éradiquer. Au Québec comme au Canada, ce 
n’est pas le cas. Plusieurs plantes y sont sensibles comme le frêne, l’hydrangée, les lys, 
les narcisses et les géraniums (pelargonium). Parmi les nombreuses mauvaises herbes 
pouvant l’abriter, notons que le pissenlit et le mouron des oiseaux sont deux bonnes 
plantes hôtes très communes. Ce qui veut dire que le virus peut facilement survivre dans 
la bleuetière en présence de ces mauvaises herbes et être transmis de plant à plant par 
les nématodes. 
 
 
Transmission 
 
Les virus ToRSV et TRSV se transmettent par des plants originalement infectés ou par 
les nématodes infectieux (Xiphinema americana) qui piquent les racines des plantes 
infectées et des plantes saines. Les nématodes sont de minuscules vers (0.1 pouce de 
longueur) qui se déplacent très lentement dans le sol grâce aux films d’eau. C’est 
pourquoi les plaques de plants infectés s’agrandissent un peu plus à chaque année (ex : 
1 mètre de diamètre par année). Les nématodes survivent mieux dans les sols légers, 
sablonneux, bien drainés et qui se réchauffent bien. Il est rare que les nématodes soient 
un problème dans les sols lourds qui ne conviennent pas au bleuet. 
 
Dans les champs où des plants ont été trouvés infectés, nous avons tenté d’isoler les 
nématodes du sol par analyse au Laboratoire de diagnostic, mais la plupart du temps, les 
tests s’avéraient négatifs. Guy Bélair, nématologiste, AAC, indique qu’il faut effectuer les 
analyses de sol correctement car Xiphinema est un très gros nématode qui peut être 
présent en petit nombre dans le sol. Dans l’état de New York, on mentionne que les 
populations sont les plus élevées en mai, ce qui signifie que le meilleur temps 
d’échantillonnage du sol serait en juin ou juillet.  
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Consultez, dans ce cahier des conférences, l’article « Comment soumettre une 
échantillon pour tester les nématodes phytopathogènes dans le sol » .du Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ disponible également sur le site Internet 
www.agrireseau.qc.ca/lab:   
 
Moyens de lutte  
 
Option écologique  
 
Pour se débarrasser de ces virus ToRSV et TRSV, il faut se débarrasser des plants 
infectés et éliminer les nématodes du sol qui sont la source de transmission.  
 
Patriot est très sensible au ToRSV. Il peut être opportun de le remplacer par un cultivar 
comme Bluecrop ou Blueray pour lesquels nous n’avons observé aucun dommage, tel 
que rapporté par des chercheurs d’Oregon. 
 
Si un champ complet est affecté, vous perdez votre temps à l’entretenir en espérant que 
les plants produisent et reprennent vie. Il est préférable de tout arracher. Guy Bélair, 
nématologiste, Agriculture Canada de St-Jean-sur-Richelieu, a mené plusieurs études 
sur la répression des nématodes avec des cultures qui  ne permettent pas à ces 
bestioles de survivre. Cependant, il n’a réalisé aucune étude sur le nématode Xiphinema. 
Par conséquent, un engrais vert durant 1 an (crucifères : moutardes, colza) aurait un bon 
effet répressif en ajoutant du fumier de poulet car l’ammoniac détruit ce nématode (réf .: 
Guy Bélair).  
 
 
Option chimique 
 
Si vous optez pour la fumigation chimique, sachez que le Vapam (métham sodium) serait 
le moins toxique comparativement au Busan, Telone et Vorlex selon Guy Bélair, 
nématologiste, AAC. Après la fumigation, il faut refaire un test de sol pour constater la 
disparition des nématodes, puis replanter avec un cultivar résistant.  
 
 
Conclusion 
 
Dans les sols plus lourds, on n’observe aucun dommage de virus ToRSV sur Patriot. 
Tous les cas de dommages sur le cultivar Patriot ont été observés en sol léger, sol 
approprié à la production de bleuet et qui convient également aux nématodes qui sont 
vecteurs de ce virus. Par ailleurs, des cultivars comme Bluecrop et Blueray ne montrent 
aucun symptôme même s’ils sont dans le même champ que Patriot, grandement infecté. 
Comme le contrôle des nématodes n’est pas une tâche simple, il est préférable de 
replanter des cultivars résistants en remplacement des plants affectés. Si un champ 
entier de Patriot est affecté, il peut être bon de faire une année d’engrais vert (crucifères) 
avant de planter un cultivar résistant. Il serait bon de procéder à un bon échantillonnage 
du sol pour vérifier la présence ou l’absence de nématodes avant de replanter.  


