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 Dépérissement important remarqué depuis 2010-2011 

 Diagnostics fréquents: Pourriture noire des racines, 
phytophtora cactorum. 

 Les plants sèchent au moment de la récolte 

 Dernièrement, les implantations se développent mal 

 

 

Idem au USA (< 2010), Ontario, Nouvelle-Ecosse (2012) 





 Enquête à l’automne 2013  
 87% des échantillons avaient un virus et + 

 Rencontre avec Bob Martin et Jon Lewis 
 Pépiniériste, conseiller, propagateur in vitro 

 Diffusion de l’information lors de journées régionales 

 Bulletin d’information RAP 

 Analyse virus au laboratoire à prix réduit 

 2 projets de recherche en cours 

 Amélioration des techniques de détection au 
laboratoire de diagnostique 

 

 



 Échantillonnage provincial  (30 fraisières) 
 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/zone 

 

 Analyses de détection d’agents pathogènes 

 6 virus: SMoV, SMYEV, SVBV, SCV, SPaV et BPYV  

 Champignons pourriture racinaire, infection du collet 

 Nématodes  

 Phytoplasmes 
 

 



Répartition des échantillons selon la zone de plants prélevés 
et le nombre de virus par plant. 



Conclusions de la première année 

 

 La fréquence de détection de virus dans les plants 
d’apparence saine est inférieure à celle observée avec les 
plants dépéris 

 Toutefois, la présence notable de complexes de 2, 3 et 
même 4 virus dans des plants d’apparence saine soulève 
des questions.  

 La fréquence de détection de champignons pathogènes 
dans les racines saines déposées sur gélose est similaire à 
celle des racines des plants dépéris 

 

 

 



Conclusions suites 

 

 La fréquence de détection de nématodes pathogènes dans 
les sol des plants sains est similaire à celle des sols des 
plants dépéris 

 

 Deux seuls échantillons de plants en dépérissement ont été 
détectés positifs lors de l’analyse des phytoplasmes. 

 



 Mettre au point méthode de dépistage du puceron du 
fraisier et des aleurodes efficace 

 Vérifier présence des virus dans les insectes  

 Découvrir si autres types de pucerons peuvent être des 
vecteurs. 









 Fournisseur de plant in vitro 
 Augmentation des points de contrôle 

 Ajout de test pour détection des virus 

 Pépiniériste 
 Destruction de champs 

 Contrôle des vecteurs: augmentation des pulvérisations 

 Augmentation test détection virus prédominant 
(SMYEV, SMoV) au stade fondation et certifié. 

 Mise en place seuil de tolérance. 

 Donc, les plants 2015 devraient être exempt (à moins 
de 5%) de virus unitaire. 



 Développement de la détection de nouveaux virus 

 Producteurs: faire quelques efforts de plus pour limiter 
la prolifération des virus au champs. 

 Poursuite des 2 projets de recherches en 2015. 
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