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Présentation 
 

Le virus de la brunissure nécrotique est présent dans plusieurs états des États-Unis ainsi 

qu’en Colombie-Britannique où il a causé des pertes de rendements importantes. Au 

Québec, il a été identifié pour la première fois en 2005 dans une bleuetière de la région de 

la Haute-Yamaska (ACIA, 2006). Ce projet fut mis en place, afin d’en connaître 

davantage sur la distribution de ce pathogène au Québec et, de se familiariser sur les 

techniques permettant sa détection. Afin d’atteindre ces objectifs, le projet fut divisé en 

deux volets : le volet détection du virus dans les bleuetières participantes et le volet  

détection et caractérisation des paramètres d’échantillonnage   du feuillage sur le site 

positif. Ce document présente les objectifs visés par ces deux volets, les méthodes 

utilisées afin d’atteindre ces objectifs, les résultats obtenues de même que leurs 

interprétations.   
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1. Volet 1 : Détection du virus 

 
1.1. Objectif  
 

• Détecter la présence du virus dans les bleuetières situées dans un rayon rapproché 
(moins de 25 km) du site positif 

 
1.2. Matériels et Méthodes  
 
Afin de vérifier si le virus est présent dans les bleuetières situées dans un rayon de 25 km 

du producteur positif, 10 sites ont été sélectionnés. Lors de la floraison, dix plants ont été 

échantillonnés sur chaque site (1 échantillon/plant). Les échantillons ont été prélevés de 

façon à couvrir l’ensemble de la bleuetière tout en priorisant les plants affichant des 

symptômes suspects. Chaque échantillon était composé de deux grappes de fleurs et 

d’une vingtaine de jeunes feuilles pleinement déployées. Ces échantillons étaient par la 

suite gardés au froid jusqu’à leur départ pour le laboratoire de diagnostic du MAPAQ, où 

l’on procéderait à un test ELISA.    

 
1.3. Résultats et discussion 
 
Le virus de la brunissure nécrotique n’a été détecté dans aucun site échantillonné autour 

du site positif. Il est toutefois important de mentionner que seulement 10 plants par site 

ont été échantillonnés, ce qui constitue un échantillonnage plutôt limité. Par ailleurs, sur 

trois sites, quelques échantillons (9 en tout) ont démontré une légère réaction au test 

ELISA. Cette réaction était trop faible pour l’attribuer à la présence du virus dans les 

échantillons. Nous avons tout de même rééchantillonné les plants et soumis à nouveau 

ces échantillons au test ELISA. Cette fois, les résultats obtenus confirmèrent l’absence du 

virus.  

 

Le virus étant non-persistant dans le puceron (il demeure actif que quelques heures), la 

dispersion à l’aide des pucerons ailés est possible que sur quelques dizaines de mètres. La 

possibilité qu’il y ait contamination de ces bleuetières à partir du site positif par 

l’entremise de pucerons ailés est faible, car plus de deux kilomètres sépare le site positif 

des autres bleuetières de la région.  
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En raison du caractère sournois du virus (présence de cultivars asymptomatiques, période 

de latence, expression du virus variable selon la souche et le cultivar), de la vitesse de 

propagation du virus dans les bleuetières atteintes et des moyens de contrôle  draconiens 

qui entrainent d’importantes pertes monétaires pour le producteur, un programme de 

détection avec un nombre d’échantillons plus importants par site devrait être mis en place 

afin de détecter le virus avant qu’il ne cause trop de dégâts. 

 

Afin de réduire les coûts de diagnostics, il serait intéressant d’essayer la technique 

d’échantillonnage utilisée par Wegener et al. 2006 (tel que décrite à la section « type 

d’échantillon » dans le volet 2) ou une variante ajoutant des inflorescences.   
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2. Volet 2 : La détection et la caractérisation des  paramètres 
d’échantillonnage du virus sur le site positif  
 
2.1. Objectifs 
 

• Obtenir des informations concernant le type d’échantillon, la meilleure période 

d’échantillonnage  et la répartition du virus dans la bleuetière 

• Observer l’impact du virus sur les plants (Identifier et photographier des 

symptômes attribuables au virus sur les plants atteints)  

• Identification de la souche du virus  

  
2.2. L’échantillonnage 
 
 
2.2.1. Type d’échantillon 
 
2.2.1.1. Méthodes 
 
Afin de définir un type d’échantillon nous permettant de détecter efficacement le virus, 

nous avons adapté certaines techniques d’échantillonnage décrites dans la littérature 

scientifique. Ainsi,  nos premiers échantillons, lors de la floraison, étaient composés de 

deux grappes de fleurs et de 8 jeunes feuilles pleinement développées provenant d’un 

seul plant. Nous avons rapidement augmenté le nombre de feuilles à 20  par plant puisque 

le poids de l’échantillon était tout juste suffisant pour effectuer les tests de laboratoire. 

Après la floraison, la composition de l’échantillon se limita à 15 à 20 feuilles provenant 

d’un  seul plant.  

 

Nous avons aussi tenté de vérifier si le type de feuilles prélevées avait un impact sur la 

capacité à détecter les plants positifs. Pour ce faire, nous avons prélevé sur un même 

plant : un échantillon composé de feuilles matures et peu cireuses situées sur de nouvelles 

tiges partant du sol, et un échantillon composé de feuilles matures, peu-cireuses et avec 

une coloration rouge (voir symptômes suspects) situées sur les pousses de l’année. 
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2.2.1.2. Résultats et discussion 
 
Lors de la floraison, l’utilisation d’échantillons composés de 2 inflorescences et d’une 

vingtaine de feuilles prélevées sur un même plant ont permis une détection adéquate du 

virus. Il en est de même pour les échantillons composés de 15 à 20 feuilles provenant 

d’un seul plant, utilisés après la floraison. Pour ce qui est de l’influence du type de feuille 

sur la détection du virus, nous n’avons pas été en mesure d’observer une intensité de 

réponse significativement différente lors des tests ELISA entre les deux types de feuilles 

récoltées sur le même plant. Toutefois, ce test n’a été réalisé qu’une seule fois. Par 

ailleurs, mentionnons que selon Martin et Bristov (1994), il est plus efficace d’utiliser des 

échantillons de feuilles matures pour la détection du virus et que selon Caliveer (1994) 

les échantillons composés uniquement d’inflorescences « titrent plus intensément » que 

les échantillons de feuilles. Durant la floraison, l’utilisation d’échantillons de 2 g de 

matériel frais composés de 2 grappes de fleur et de jeunes feuilles pleinement déployées 

provenant d’un seul plant  semble donc convenir pour détecter le virus. Par la suite, un 

échantillon foliaire composé de feuilles matures provenant d’un seul plant et ayant un 

poids supérieur à 2 grammes serait suffisant.   

 

Lors de l’élaboration du protocole, nous n’étions pas certains de pouvoir détecter le virus; 

pour plus de sureté, les échantillons provenaient d’un seul plant. Or dans le cadre d’un 

projet de détection, une autre technique d’échantillonnage a été utilisée en Colombie-

Britannique par Wegener et al. (2006) Cette technique semble plus efficace et mériterait 

qu’on l’essaye. Celle-ci consiste en la confection d’échantillons à l’aide de feuilles 

provenant de plusieurs plants (5 plants, 2 à 3 feuilles par plants). Lorsqu’un  échantillon 

s’avère positif suite à un test ELISA, chaque plant qui a contribué à la confection de cet 

échantillon est rééchantillonné et testé individuellement. Cette technique est intéressante 

puisqu’elle permet de tester plus de plants avec un même nombre d’échantillon envoyé 

au laboratoire de diagnostic. Elle pourrait être aussi modifiée lors de la floraison, afin d’y 

inclure des inflorescences.   
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2.2.2. Période d’échantillonnage 
 
 
2.2.2.1. Méthodes 
 
Tout au cours de la saison, la concentration du virus varie dans les tissus de la plante. En 

Colombie-Britannique, il est possible de détecter  le virus à l’aide d’échantillon foliaire 

jusqu’en août. Afin de déterminer la période durant laquelle il est possible de détecter le 

virus au Québec, trois plants positifs (deux Blueray et un Bluecrop) ont été échantillonnés 

et analysés (test ELISA) à chaque semaine à partir de la floraison (24 mai). 

L’échantillonnage s’est terminé lorsque nous avons obtenu des faux négatifs soit le 29 

août. 

 
2.2.2.2. Résultats et interprétation 
 
Nous avons été en mesure de détecter la présence du virus du 24 mai au 21 août. Ces 

résultats montrent que dans la région de la Haute-Yamaska, il serait préférable 

d’effectuer l’échantillonnage des plants avant le mois d’août, afin d’éviter l’obtention de 

résultats faussement négatifs. Par ailleurs, selon Caliveer (1994) lors d’un test ELISA, un 

échantillon composé d’inflorescence réagit plus intensément. La période de la floraison 

semblerait alors très propice pour la prise d’échantillon et pour solutionner en partie au 

printemps le problème des faux négatifs ou des faibles positifs. Une détection hâtive lors 

de la floraison permettrait d’intervenir rapidement afin de limiter la vitesse de 

propagation de la maladie. On pourra alors vérifier s’il y a d’autres plants atteints du 

virus autour des plants positifs pendant qu’il est  pleinement détectable, vérifier si les 

pucerons vecteurs sont présents et dans ce cas, les contrôler plus rapidement. 

 
2.3. Répartition et dispersion  
 
 
2.3.1. Méthodes  
 
Afin de caractériser la distribution du virus sur le site positif, 190 échantillons furent 

prélevés et testés dans l’ensemble du site positif. 
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2.3.1.1. Bloc positif en 2005-2006 (Bloc 1) 
 

147 échantillons furent prélevés dans le bloc positif dont 81 échantillons prélevés en 

périphérie des plants identifiés positifs en 2006. Pour les 66 échantillons restant, certains 

furent  prélevés sur des plants affichant une coloration rouge suspecte sur les feuilles 

alors que d’autres le furent, en tentant de couvrir uniformément le bloc.   

 

 
 
2.3.1.2. Autres Blocs 
 
Dans les autres blocs de la bleuetière, 43 échantillons furent prélevés. Parmi ceux-ci, 17 

furent prélevés dans deux zones situées plus près du champ positif alors que les 26 autres, 

furent prélevés en tentant de couvrir uniformément  le bloc. (Annexe 3).  

 
2.3.2. Résultats et discussion 
 
Dans le bloc 1, 53 des 147 plants échantillonnés (36%) étaient porteurs du virus. Les 

plants atteints sont de cultivar Blueray,  Bluecrop, et Northland. Dans les autres blocs, 

tous les plants (43) étaient sains.   

 

Certains indices  laissent croire que le virus est en progression dans la bleuetière. Tout 

d’abord, les plants atteints ne proviennent pas tous du même fournisseur et ils ont été 

plantés avec plusieurs années d’intervalle. De plus, cet été (2007) dans cette bleuetière, 

des espèces de pucerons potentiellement vectrices du virus dont Ericaphis fimbriata 

(Richards) ont été identifiées par le laboratoire de diagnostic du MAPAQ. Les autres 

blocs étant situés qu’à quelques mètres du champ infecté, ils ne sont donc pas à l’abri 

d’une contamination  causée par des pucerons ailés provenant du bloc infesté ou du 

transport de pucerons par les opérations culturales et l’auto-cueillette.  

 

Note : Un plus grand nombre de plants ont été échantillonnés dans la partie gauche du 

bloc,  secteur où furent retrouvés les premiers plants positifs en 2005-2006 (voir le plan 

de champ annexe 2). C’est ce qui explique qu’un plus grand nombre de plants atteints se 

retrouvent dans ce secteur 
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2.4. Identification des symptômes  
 

L’identification visuelle de plants atteints par le virus le BIScV est complexe puisque les 

symptômes varient en fonction de la souche du virus responsable de l’infection et du 

cultivar atteint. De plus, ils peuvent être confondus avec ceux causés par d’autres  

maladies parasitaires (pourriture sclérotique, shock virus, chancre à Fusicoccum) ou non 

parasitaires (gel, carences minérales). Parmi les différents symptômes répertoriés, on 

retrouve   le jaunissement marginal des feuilles,  un brunissement des feuilles et des 

inflorescences et un dépérissement général des plants. Fait à noter, certains cultivars tels 

que Bluecrop et Duke semblent asymptomatiques lorsqu’ils sont infectés par certaines 

souches provenant du nord-ouest de l’Amérique1.   

 
2.4.1. Méthodes 
 
Au cours de la saison 2007, afin de faciliter la détection du virus au Québec, nous avons 

tenté de trouver sur les plants atteints des symptômes attribuables au virus de la 

brunissure nécrotique. Ainsi plusieurs visites sur une base hebdomadaire furent réalisées 

entre le début mai et la fin août.   

 
2.4.2. Résultats et discussion 
 
2.4.2.1. Des plants virosés asymptomatiques 
 
Sur les plants atteints de cultivars Northland et de Bluecrop, aucun symptôme ne fut 

observé. Il est cependant encore trop tôt pour affirmer que l’absence de symptôme est liée 

à une tolérance des plants envers l’agent pathogène ou à la période de latence suivant 

l’infection souvent observées dans les bleuetières atteintes de Colombie-Britannique.  

 
2.4.2.2. Un dessèchement de quelques branches 
 
Au printemps, dans l’ensemble du bloc positif un dessèchement de plusieurs tiges fut 

observé (Annexe 3, fig. 1, 2). Pour certaines d’entre-elles, un chancre se trouvant à la 

base de la partie desséchée venait expliquer la raison du dessèchement. Pour d’autres 
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branches, la cause demeure nébuleuse. Serait-ce des branches affectées par le gel, la 

sénescence (la vieillesse) ou le virus de la brunissure nécrotique?     

 
2.4.2.3. Un rougissement du feuillage 
À partir de la mi-juin, un second symptôme pouvant être attribué au virus de la brunissure 

nécrotique fut observé et ce, uniquement sur les plants de Blueray. En effet, une 

coloration rouge internervaire sur les feuilles matures situées au sommet de branches 

portant peu de fruits fut observée (Annexe 3, fig. 3, 4, 5) D’adord tenue, cette coloration 

s’accentua tout au long de la saison. Selon l’université Cornell (1), un rougissement 

internervaire peut être associé au Sheep Pen Hill (souche du New Jersey du BlScV) ou à 

une carence en magnésium. L’association entre un rougissement internervaire et le virus 

de la brunissure nécrotique n’a pas souvent été mentionnée, suite à revue de littérature, 

seul un site de l’université Cornell évoque cette possibilité. Un rougissement 

internervaire peut aussi être la carence en magnésium. Toutefois, certains éléments 

viennent renforcer les doutes sur la possibilité d’une carence en magnésium. Le 

magnésium étant un élément mobile, les symptômes d’une carence à cet élément se 

manifeste d’abord sur les vieilles feuilles. Ce ne fut pas le cas chez les plants positifs. De 

plus, cette coloration était absente chez des plants de Blueray sains voisins de plants 

atteints. Il se pourrait que cette coloration  exprime une carence de magnésium induite 

par l’interférence des virus sur le l’absorption, la mobilité ou les réactions métaboliques 

impliquant cet élément. D’autres analyses devraient être réalisées afin de déterminer la 

cause de cet apparent déséquilibre minéral dans les feuilles.  

 
 
2.5. L’identification de la souche  
 
 
2.5.1. Méthode 
 
Il existe au moins 7 souches différentes du virus de la brunissure nécrotique. La virulence 

et les symptômes associés à ces souches sont très variables en fonction du cultivar. Afin 

de connaître la souche qui infecte les plants du site positif, des échantillons foliaires 

furent prélevés sur des plants virosés au courant de l’été et envoyés à Micheal Bernardy 

B.Sc. au Centre de recherche agroalimentaire du pacifique de Summerland en Colombie-
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Britannique. Ils furent ensuite soumis à un test RT-PCR (Reverse Transcription, 

Polymerase Chain Reaction).  

 
2.5.2. Résultats et discussion 
 
Les résultats de l’analyse laboratoire révélèrent la présence de la souche 6 du virus de la 

brunissure nécrotique du bleuet. Cette souche n’ayant été identifiée que récemment, nous 

ne possédons pas beaucoup d’informations sur la virulence et les symptômes celle-ci.  Par 

ailleurs, si d’autres plants virosés venaient à être identifiés dans une autre bleuetière du 

Québec, il faudrait eux-aussi les soumettre à un test PCR afin d’en connaître la souche.  

 
CONCLUSION 
 
Même si tous les échantillons étaient négatifs, la réalisation du premier volet ne nous a 

pas permis de conclure de façon certaine que le virus était présent seulement sur le site 

positif en 2005-2006. D’abord, l’échantillonnage ne couvrait pas suffisamment de 

bleuetière puis, sur les 10 bleuetières échantillonnées, la quantité d’échantillon prélevée 

sur plusieurs sites n’était pas assez importante pour couvrir adéquatement le site. 

Cependant, une forte présence du virus sur ces sites est peu probable.  

 
La réalisation du second volet du projet nous a permis de déterminer les éléments d’un 

protocole de détection du virus de la brunissure nécrotique fiable. Ainsi dans l’éventualité 

du développement d’un  programme de détection du virus  à  la floraison, l’utilisation 

d’échantillon composés de feuilles de jeunes feuilles pleinement déployées et 

d’inflorescences avec un poids d’environ 2 g . Durant le projet, ces échantillons furent 

confectionnés de matériel provenant d’un seul arbuste, la possibilité d’utiliser du matériel 

provenant de plusieurs plants devrait être évaluée.  

 

Le second volet nous a aussi permis de mesurer l’ampleur de la présence du virus sur le 

site positif. L’âge variable des plants atteints, combiné à la présence de pucerons dans la 

bleuetière, dont l’espèce reconnue comme le principal vecteur en Colombie Britannique, 

Ericaphis fimbriata (Richards), nous porte à croire que le nombre de plants atteints est 

encore en augmentation dans la bleuetière. Pour ce qui est de l’identification de 
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symptômes, les deux principaux symptômes qui devraient demeurer sous observations 

sont un dessèchement de branches au printemps et un rougissement des feuilles du 

sommet des pousses de l’année sur le cultivar Blueray.  

 

Par ailleurs, si le projet nous a permis d’acquérir plusieurs informations sur la détection 

du virus, il nous reste beaucoup à développer concernant son contrôle et sa répression.



Annexe I : Plan de champ (champ positif) 

 

 

Légende 
Blueray positifs (2007) 

Bluecrop positifs (2007) 

Northland positifs (2007) 

Plants échantillonnés (2007) 

Plants échantillonnés (2006) 

Plants positif (2006) arraché  



ANNEXE II : Autre champ de la bleuetière positive 

Les plants en bleu échantillonnés en 2007  

sont négatifs  



Annexe II (suite)   Autre champ de la bleuetière positive 

Les plants en bleu échantillonnés en 2007  

sont négatifs  

 



Annexe III : Identification des symptômes  
 

 
 

 
 

 

Figure 1 Figure 2 

Figure 3 Figure 4 

Figure 5 

Symptômes suspects  
 
Branches desséchées : Figure 1,2 
Coloration rouge sur Blueray : 
Figure 3, 4, 5.  
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