
DES TACHES FOLIAIRES CHEZ GAURA LINDHEIMERI (Gaura de 
Lindheimer) 
 
 
Au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, nous avons reçu un plant de Gaura 
lindheimeri  dont le symptôme se présentait sous la forme de taches foliaires 
circulaires, ayant une coloration uniforme pourpre et sans halo jaune. Le diamètre 
moyen des taches était de 0,3 cm. Les feuilles affectées comptaient entre 10 et 20 
taches réparties au hasard sur le limbe. Les symptômes étaient davantage présents 
sur les feuilles basales et médianes. La tige montrait également des taches, 
lesquelles s’avéraient être plus allongées. Le collet ne présentait pas de symptôme. 
Les racines étaient blanches, abondantes et leur apparence saine. 
 

 
À la suite de la réalisation de divers tests de laboratoire, aucun champignon ni 
bactérie n’ont été isolés de ces taches foliaires. Nous avons également vérifié pour la 
présence des virus suivants : Impatiens necrotic spot virus (INSV), Tobacco ringspot 
virus (TRSV), Tomato ringspot virus (ToRSV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) et 
les virus appartenant au groupe des Potyvirus. Les résultats du test n’ont pas révélé 
la présence de ces virus. 
 
Par la suite, nous avons transmis des images numériques à un groupe de discussion 
regroupant des experts sur le diagnostic en phytoprotection. Diverses hypothèses 
concernant l’origine des taches sur la Gaura nous sont parvenues. Certains 
prétendaient qu’il pouvait s’agir d’un dégât causé par un insecte, d’une réaction de la 
plante à la suite d’un traitement phytosanitaire ou d’un dommage par le froid. 
Certains intervenants ont indiqué qu’il s’agissait d’un caractère normal du Gaura. 
Cette réponse nous est apparue comme la plus satisfaisante. Une information qui 
appuie cette hypothèse est le fait que les taches étaient présentes sur 80% des 
plants. Ce renseignement laisse présager que le problème est non parasitaire car il 
est rare qu’un organisme pathogène affecte simultanément et avec la même 
intensité un grand nombre de plants. Finalement, une observation personnelle laisse 
également croire qu’il s’agit d’un caractère normal du Gaura car des taches similaires 
ont été observées sur les plants de Gaura présents dans nos plates-bandes. 
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