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Martin et Tzanetakis 2013 Plant Disease 97:1358-1362 

Dépérissement du fraisier 
 Les principaux symptômes 

 Décoloration, chlorose , rougissement des feuilles. 
 Réduction du développement des feuilles, des racines  
     et des stolons, nécrose des racines. 
 Réduction du rendement, mortalité précoce du plant. 

 Les agents pathogènes mis en cause: 
 Complexe de champignons de pourriture racinaire. 
 Complexe de virus. 
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Champignons pathogènes 
 Une vingtaine de champignons infectent les fraisiers 
 Des Phytophthora, Verticillium et Pythium causent des 

pourritures du collet 
 Des Cylindrocarpon, Rhizoctonia, Fusarium et Pythium forment 

un complexe qui cause des pourritures racinaires 

 Difficile de différencier les infections primaires et secondaires.  
 L’identification diagnostique par examen sur gélose est 

laborieuse, difficile et peu sensible.  L’identification 
moléculaire permet une plus grande spécificité et une 
détection plus sensible. 



Virus des fraisiers 
 Plus d’une trentaine de virus infectent les fraisiers 
 Enquêtes en Amérique du Nord: 12 virus dont 6 sont dominants 
 7 virus transmis par les pucerons dont le puceron du fraisier, 
 les 4 virus SMoV, SMYEV, SVBV, SCV sont détectés souvent . 
 Transmission circulante SMYEV (2-5 jours) et SCV (10-25 jours)  
 Transmission non persistante SMoV (2-10 minutes) et  SVBV (1-10 heures) 

 2 virus transmis par les aleurodes: SPaV et BPYV 

 Infection d’un virus :  ± symptômes sans dépérissement 
 Infections de 2 virus ou + : symptômes sévères, dépérissement 

Martin et Tzanetakis (2013) Plant dis. 97:1358-1362. 



Préciser les causes 

 

 Objectifs spécifiques du projet 
 Combien de virus par plant et lesquels: SMoV, SMYEV, SVBV, SCV, SPaV et BPYV  
 Comparer le nombre de virus détectés dans des zones de plants sains versus 

des zones de plants en dépérissement 
 Comparer le type et la fréquence des combinaisons de virus 
 Comparer pour les zones de plants sains VS dépéris: 
 Le nombre d’espèces de champignons des racines par plant 
 Le nombre d’espèces de nématodes dans le sol par plant 
 La fréquence des phytoplasmes dans les feuilles par plant 

 
 

 Analyse des feuilles, des collets, des racines et du sol 
 En 2014:  30 fraisières de 13 régions 
 En 2015:  34 fraisières de 11 régions 



Méthodologie du projet 
 Échantillonnage provincial   
 Zone de plants d’apparence saine et zone de plants dépéris  

 3 plants entiers avec motte de sol/zone  
 3 feuilles de 5 plants adjacents 



Répartition des échantillons selon la région et        
l’année de prélèvement 

2014 2015
Région Nb Champs Nb Champs
Bas Saint-Laurent 3 4
Capitale-Nationale 2 5
Centre-Qc 2 1
Chaudières-Appalaches 2 3
Estrie 4 4
Gaspésie 2 2
Lanaudière 4 7
Laurentides 2 0
Mauricie 3 5
Montérégie Est 1 0
Montérégie Ouest 2 1
Outaouais 1 0
Saguenay-LSJ 2 2
Total 30 34



Répartition des échantillons selon                               
la source des plants et l’année 

En 2015, 26% moins de plants produits au Québec compensés par NE et É.U. 



Répartition des champs échantillonnés selon                               
le taux de dépérissement des plants et l’année 

En 2015, les champs soumis étaient moins en dépérissement 



Répartition des champs échantillonnés selon                               
le cycle de production et l’année 

Échantillons      Classes de % de dépérissement des plants au champ 
Cycle de production 2014 00-20 20-40 40-60 60-80 80-100

1er année 80% 10% 23% 10% 20% 17%
2e année 20% 3% 10% 7%

Total général 100% 13% 23% 20% 27% 17%

Échantillons      Classes de % de dépérissement des plants au champ 
Cycle de production 2015 00-20 20-40 40-60 60-80 80-100

Implantation 9% 9%
1er année 63% 17% 26% 9% 11%
2e année 26% 9% 11% 3% 3%
3e année 3% 3%

Total général 100% 26% 34% 20% 14% 6%

En 2014, 36 % des échantillons provenaient de champs dépéris à moins de 40% 

En 2015, 60% % des échantillons provenaient de champs dépéris à moins de 40% 



Répartition des échantillons selon les 2 zones,             
le nombre de virus/plant et l’année 

Nombre de 
virus/plant

Échantillons 
Globaux (n)

Échantillons 
Globaux (%)

Zone Sains    
(%)

Zone Dépéris 
(%)

0 38 7,9% 84,2% 15,8%
1 161 33,5% 67,7% 32,3%
2 186 38,8% 37,1% 62,9%
3 81 16,9% 32,1% 67,9%
4 14 2,9% 28,6% 71,4%

Total 480 100,0%

Nombre de 
virus/plant

Échantillons 
Globaux (n)

Échantillons 
Globaux (%)

Zone Sains    
(%)

Zone Dépéris 
(%)

0 224 41,2% 58,0% 42,0%
1 208 38,2% 54,3% 45,7%
2 88 16,2% 29,5% 70,5%
3 24 4,4% 12,5% 87,5%
4 0 0,0% 0,0% 0,0%

Total 544 100,0%

Saison 2014

Saison 2015



Répartition des échantillons selon les 2 zones,             
la détection d’un ou aucun virus en 2014 et 2015 



Répartition des échantillons selon les 2 zones,             
la détection de 2 virus en 2014 et 2015 



Répartition des échantillons selon les 2 zones,             
la détection de 3 ou 4 virus en 2014 et 2015 



Conclusions des deux années de détection 
des 6 virus seuls ou en combinaisons 

 

 Zone de plants  d’apparence saine 
 Détecte un plus grand nombre de plants sains (13% à 48%) 
 38% à 45% des plants sont infectés par un seul virus (SMoV) 
 Détecte les combinaisons (SMoV-SPaV et SMoV-SVBV) 
 11% à 30% des plants sont infectés  par 2 virus et plus 

 Zone de plants  en dépérissement 
 Détecte cinq fois moins de plants sains 
 22% à 26% des plants sont infectés par un virus (SMoV) 
 La combinaison (SMoV-SMYEV) domine et les virus SVBV ou 

SPaV s’ajoutent pour former des trios 
 74% des plants sont infectés par 2 virus et plus 



Conclusions des deux années                                
de détection  des nématodes 

 
 Des dénombrements plus élevés sont observés pour les taux de 

dépérissement plus élevés. Toutefois, la fréquence de détection 
des nématodes pathogènes dans le sol des plants d’apparence 
saine est similaire à celle observée avec le sol des plants dépéris.  



Conclusions des analyses de détection                        
des phytoplasmes 

 



Infections fongiques des collets des 
plants des deux zones en 2014 

Genre fongiques 
détectés au 
collet

Zones de              
plants sains

Zone de                      
plants 

dépéris

Fréquence 
totale de 
détection

Acremonium 18 12 30
Fusarium 6 18 24
Cylindrocarpon 7 12 19
Rhizoctonia 4 8 12
Verticillium 0 8 8
Gliocladium 0 5 5
Autres 4 9 13
Total détectés 39 72 111

Des champignons pathogènes opportunistes sont détectés plus 
fréquemment dans les collets issus de plants dépéris. 



Infections fongiques des racines des 
plants en 2014 et des sols en 2015 

Microorganismes pathogènes (fraise)
qPCR et PCR Dep Sain Dep Sain Dep Sain Dep Sain Dep Sain Dep Sain Dep Sain Dep Sain

Oomycètes (ITS1) 2 1 2 2 3 3 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0
Cactorum (Ypt1) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verticilium Verticilium Daliae (beta tubuline) 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fusarium Fusarium sp. (EF1 alpha) 2 1 1 2 1 2 3 3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Oomycètes

2014_racines 2015_sols
0_20% 60_80% 80 _100%40_60% 60_80% 80 _100% 0_20% 40_60%

La fréquence de détection d’Oomycètes et de Fusariums est élevée dans les racines des 
plants prélevés dans les deux zones en 2014 peu importe le taux de dépérissement. 
 
Par contre, seul des Oomycètes ont été détectés à quelques occasions dans les sols 
analysés en 2015.  Les racines de 2015 sont présentement sous analyses. 

Les analyses métagénomiques des populations fongiques extraites des racines en 2014 
ou des sols de 2015 mettent en évidence des champignons pathogènes opportunistes 
(Phoma, Phomopsis, Cylindrocarpon et Fusarium). Les Rhizoctonia et Verticillium sont 
surtout détectés dans les sols de 2015.  Toutefois, la fréquence de détection est similaire 
peu importe la zone d’origine des échantillons. 



Conclusions volet Dépérissement 
 Nous allons poursuivre l’analyse des résultats de 

détection en utilisant la base de données établie avec les 
informations des formulaires descriptifs des sites pour 
mieux nuancer nos interprétations. 

Nous allons terminer les analyses métagénomiques pour 
déterminer les profils des populations fongiques et 
mycorhiziennes des racines et des sols des sites afin 
d’identifier des indicateurs fongiques de dépérissement. 

 Nous allons poursuivre les investigations comparatives 
Plants «sains» versus Plants dépéris, pour les racines de 
2015.  



Conclusions volet Dépérissement 
 La présence de deux virus ou plus dans les plants de fraisier 

est le seul facteur prépondérant qui soit lié au taux de 
dépérissement des fraisiers. 

 

 Aucun genre fongique pathogène du fraisier n’a été mis en 
évidence comme étant un facteur prépondérant dans le 
dépérissement.  Leur présence dans les tissus du fraisier 
serait un facteur additif qui accroîtrait le risque de 
dépérissement plus hâtif des plants infectés par les virus. 



Volet 2: Progression de l’infection 
virale en saison 2015 

 

Au printemps 2015,   
7 fraisières = identification de 10 plants aléatoires au champ 
4 fraisières = identification de 20 plants aléatoires au champ 

Échantillonner deux feuilles/plants tôt après la plantation 
Détection RT-PCR de 6 virus.   
 
Reprise des échantillons au mois de septembre-octobre 
Détection RT-PCR de 6 virus.  

Objectif: Déterminer la progression du taux d’infection virale de 
fraisiers plantés en 2015 à trois périodes d’ici juillet 2016. 



Volet 2: Progression de l’infection 
virale en saison 2015 

En 2016, un 3e prélèvement aura lieu à la fin de la récolte 



Volet 3: Rôle des plantes réservoirs 
de virus: fraisier sauvage 

En 2015, des échantillons de feuilles prélevés sur des fraisiers 
sauvages ont été analysés avec la technique RT-PCR 6 virus. 
 
12 fraisières ont été sélectionnées du fait de la présence de 
fraisiers sauvages en bordure des champs. 
 
Phanie Bonneau a présenté les résultats de la détection des 
6 virus  



Conclusions volets 1, 2 et 3 
 La propagation des virus par plant est fonction de la 

prévalence des virus dans les plants implantés, mais surtout 
de la prévalence des virus dans les champs adjacents. 

 

 Les plantes réservoirs des virus du fraisier accroissent le 
risque de propagation des virus aux plants implantés. 

 Le risque d’infection à virus multiples s’accroît avec la 
présence de plantes réservoirs. 

La stratégie de lutte au dépérissement requiert le monitoring et le 
contrôle des infection virales à la source; 1) les plants achetés de 
pépinières, 2) les plantes hôtes dans l’environnement, 3) les plants 
conservés en production au delà d’une année. 







Conclusions de la première année 
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