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Virus des fruits bruns et rugueux 
de la tomate (ToBRFV) 

Le virus des fruits bruns et rugueux de la tomate 

(ToBRFV) est un Tobamovirus très contagieux 

infectant les solanacées (principalement la 

tomate, le poivron et le piment). Le même 

genre, Tobamovirus, regroupe d’autres virus tels 

que le virus de la mosaïque du tabac (TMV) et le 

virus de la mosaïque de la tomate (ToMV). 

Le ToBRFV est très stable dans l’environnement 

et peut survivre plusieurs mois sur les surfaces 

en dehors de plantes hôtes.  

BIOLOGIE 

En 2014, le ToBRFV a été rapporté au Moyen-

Orient. Le virus a été ensuite isolé à partir de plants 

de tomates sous serre en Jordanie en 2015. Puis il 

a été détecté dans des plants de tomates et de 

piments forts en Mexique en 2018.  

En Allemagne et aux États-Unis (Californie), des 

foyers isolés ont été détectés en 2018 dans des 

cultures de tomates sous serre et ont été ensuite 

éradiqués. 

Depuis 2019, la zone géographique contaminée 

s'est étendue à la Turquie, la Chine, le Royaume-

Uni, la Grèce, l’Espagne et les Pays-Bas.  

En 2020, le ToBRFV a été déclaré pour la première 

fois en France et en Egypte. 

Le Maroc est indemne de ce virus 

DISTRIBUTION  

Le ToBRFV se transmet par la voie mécanique et par les semences infectées. 

1– voie mécanique : par simple contact entre les plantes, les mains, les outils de travail, les vêtements, les 

insectes pollinisateurs, les oiseaux et l’eau d’irrigation. En effet, les Tobamovirus peuvent pénétrer dans la 

plante par des microblessures provoquées par un contact physique avec tout support porteur de virus. 

2– semences infectées : le virus peut être présent dans les tissus externes des semences (tégument 

externe et plus rarement l’albumen). Ce virus peut pénétrer par les microblessures de la plantule 

lorsqu’elle traverse les tissus externes durant la germination.  

MODES DE TRANSMISSION  



MESURES PROPHYLACTIQUES DE PRÉVENTION 
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 Désinfecter les structures et les installations 
avant la période de production ; 

 Utiliser les semences certifiées et d’origine 
connue ; 

 Appliquer les mesures d’hygiène à toutes les 
étapes de production conformément au  bonnes 
pratiques appliquées aux semences et plants 
(GSPP) ; 

 Désinfecter régulièrement les mains et les outils 
de travail ;  

 Limiter et contrôler l’accès aux différentes zones 
de production. 

AU NIVEAU DES PÉPINIÈRES  

 Désinfecter les structures et les installations 
avant la campagne de production ; 

 Exiger le laissez-passer et contrôler 
systématiquement les plants à la réception ; 

 Mettre des rotoluves à l’entrée de l’exploitation 
et des pédiluves à l’entrée des serres ; 

 Désinfecter régulièrement les mains 
notamment à l’entrée des serres ; 

 Désinfecter systématiquement les outils de 
travail (caisses, sécateurs, ficelles, etc.) avant 
chaque utilisation ;  

 Affecter une tenue de travail pour le personnel 
et procéder à sa désinfection régulièrement ; 

 Interdire l’introduction de plantes d’ornement 
et de légumes frais (notamment tomate) 
provenant de l’extérieur ; 

 Eliminer les adventices à l’intérieur et à 
l’extérieur des serres ; 

 S’assurer de l’origine des insectes polinisateurs  
notamment les bourdons ; 

 Limiter l’accès des visiteurs aux serres et leur 
contact avec la culture en restant sur les allées 
principales ; 

 Attribuer un équipement de protection propre 
ou jetable (blouses, charlottes, gants, etc.) à 
tout visiteur pour accéder aux serres. 

AU NIVEAU DES SITES DE PRODUCTION  


