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Brèves statistiques au labo en 
2014 
 
- 4712 échantillons totaux reçus (P, E, M) 
 
- 2700 échantillons traités pour les maladies 
 (P = 57%) 
- 354 diagnostics chez les fraisiers: 
 325 cas de maladies infectieuses (92%) 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Problèmes non parasitaires 2014 
Gel hivernal  2 
Phytotoxicités au terbacil, glyphosate, 
mésotrione, atrazine,  

3 

pH inadéquat, déséquilibres minéraux, salinité 
élevée 

24 



 
 

  

  

Glyphosate K. Demchak, Penn state 

Glyphosate 

SMYEV 



  

 
Maladies parasitaires  

 
2014 

Pourritures noires des racines 
(Cylindrocarpon, Rhizoctonia, Pythium, Pyrenochaeta, Idriella, 
Fusarium) 

Infections 
racinaires 

 
55 

Rhizoctonia spp,  Pythium spp Infections 
racinaires 

13 

Photo Liette Lambert Photo Liette Lambert 



  

Phytophthora cactorum 
Phytophthora spp 

Infections 
racinaires 

7 

Photo Liette Lambert Photo Liette Lambert 



  

Marssonina, Hainesia, Zythia, Ramularia, 
Oidium, Myxomycètes 

Infections 
foliaires 

6 

Tache pourpre 

Myxomycètese Blanc 

Tache pourpre 
Zythia Tache commune Tache pourpre 

Tache commune 



  

 
Nématodes (Pratylenchus) 

 
Racines 
noires 

 
7 



  

 
Virus (SMoV, SMYEV, SVBV, SCrV) 

Anomalies de 
colorations,  

faible croissance, 
dépérissements 

 
237 
(386) 
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Virus (14) pouvant être détectés dans les 
fraisiers par le laboratoire de diagnostic 

 
 

  

Technique ÉLISA: 
 
AMV (alfalfa mosaic virus) 
ArMV (Arabis mosaic virus) 
PRMV (Peach rosette mosaic virus) 
SMYEV (Strawberry mild yellow edge virus) 
TBRV (Tomato black ringspot virus) 
ToRSV (Tomato ringspot virus) 
TRSV (Tobacco ringspot virus) 
TSV (Tobacco streak virus) 
 
 

Technique PCR: 
 
SMoV (Strawberry mottle virus) 
SMYEV (Strawberry mild yellow edge virus) 
SVBV (Strawberry vein banding virus) 
SCrV (Strawberry Crinkle virus) 
SPaV (Strawberry pallidosis virus) 
BPYV (Beet pseudo yellow virus) 
 



Actions du laboratoire de diagnostic 
dans le Plan d’action ministériel contre 
le dépérissement des fraisières en 2014 
 

  • Test de détection ELISA de SMYEV  
 

• Test de détection PCR de SMoV, SMYEV, SVBV, SCrV 
 

• Engagement d’une technicienne de laboratoire (contrat) 
 

• Validation des protocoles de détection PCR pour les virus 
BPYV et SPaV (contrat) 

 
 



Type de demande Nb 
Diagnostic standard 90 

Analyse complète  45 

Analyse totale 14 

Soutien du MAPAQ à 
l’analyse pour SMoV-SMYEV 
aux producteurs de fraises  

 
265 

Soutien du MAPAQ à 
l’analyse pour SMoV-SMYEV-
SVBV et SCrV aux 
producteurs de plants 

 
480 

 

Autres ( détections, RAP, 
MAPAQ)  

131 

Depuis le 1er janvier 2014, 1025 échantillons de 
fraisiers traités 



INTERVENTIONS PRÉVUES EN 2015 
    Pour les actions des volets #3 et #4 du Plan 

d’action ministériel sur le dépérissement des 
fraisières concernant plus spécifiquement le 
Laboratoire de diagnostic:  

- Détection PCR de SPaV et BPYV en plus des 4 autres virus du 
complexe viral.  
 

- Détection PCR des Phytophthoras (P. fragariae, P. cactorum et P. 
megasperma) causant aussi des dépérissements. 
 

- Accompagnement renouvelé du MAPAQ pour l’analyse 
d’échantillons ? 
 
 

 



  

Accès au site Internet du 
Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection du MAPAQ: 
 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/ 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/


  

Accès aux rapports annuels 
des maladies diagnostiquées 
au laboratoire: 
 
http://phytopath.ca/cpds.shtml 
(Google: Can. plant disease survey 
index) 
 

http://phytopath.ca/cpds.shtml


  

Merci de votre attention ! 



  

K. Demchak, Penn state 
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