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Dépérissement des fraisières associé aux virus  

Historique et enquêtes 2013-2014 (1ère partie) 
 

 

Ce communiqué présente un historique du dépérissement des fraisières par les virus (listés dans le tableau 3) et les résultats 
avec montage de fiches illustrées de la première enquête réalisée au Québec à la mi-septembre 2013 (Tableau 2). Il inclut 
également les résultats d’une enquête préliminaire réalisée en 2014 dans le cadre d’un projet canadien d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (Tableau 1). 

Il est en lien avec 3 autres communiqués qui traitent de la transmission de ces virus par les insectes vecteurs (2ième partie), 
des stratégies d’interventions publiées au Réseau d’Avertissements Phytosanitaires (RAP) – Petits Fruits (3ième partie), de 
même que les recherches en cours au Québec et au Canada (4ième partie) (en cours de rédaction).  

 

État de la situation 

Depuis le début des années 2010, on observe un nombre 
croissant de fraisières qui dépérissent précocement. 
Évidemment, ces symptômes peuvent être liés directement 
à des agents pathogènes, à des stress climatiques, 
physiologiques ou à des pratiques culturales inadéquates 
comme le manque de rotation. Il n’en demeure pas moins 
que le phénomène a pris de l’ampleur, non seulement au 
Québec, mais également ailleurs en Amérique du Nord.  

Parmi les symptômes de dépérissement les plus 
fréquemment observés, on rapporte de plus en plus de 
champs inégaux (photo 1), de plants rabougris qui 
manquent de vigueur et incapables de faire des stolons 

Photo 1 : Champ inégal associé aux symptômes du dépérissement 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90087.pdf


(photo 2), des symptômes ressemblant à 
des phytotoxicités et des carences 
minérales (jaunissement ou rougissement 
des nervures et en marge des feuilles). 
Également, des plants qui meurent à 
l’implantation ou sèchent au moment de la 
récolte. Jumelé à cela, de nombreux cas 
de diagnostics de pourriture noire des 
racines (photo 3) et de gel hivernal (photo 
4).  

Durant cette même période, des enquêtes 
démontraient la prévalence de virus dans 
les fraisières en dépérissement en Ontario 
et dans plusieurs états américains en 
2012, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et à 
l’île du Prince Édouard en 2013. Il fallait 
donc valider cette probabilité dans les 
champs présentant du dépérissement au 
Québec et c’est en septembre 2013 
qu’une enquête provinciale fut réalisée par 
le MAPAQ et les agronomes des clubs 
d’encadrement technique.  Les résultats 
de l’enquête sont présentés au tableau 2. 
Elle révèle la présence de 2 virus et plus, 
dans 68% des échantillons.  

 

Une autre problématique pouvant être impliquée dans le dépérissement des fraisières est appelée « cœur rouge » du collet 
(Phytophthora cactorum). Bien que visuellement apparent dans plusieurs champs depuis une dizaine d’années (figures 1-2), 
il n’a pas été identifié avec les tests standards de laboratoire. Par conséquent en 2015, les services de laboratoire du MAPAQ 
et de l’IRDA offriront les tests de détection par PCR pour ainsi permettre de mieux connaître l’ampleur de cette maladie au 
Québec. 

 

Photo 2 : Manque de vigueur, pas de stolons 

Photo 3 : Pourriture noire des racines Photo 4 : Dommages de gel hivernal vs P. 
cactorum et plant sain 



Figure1 : Présence de P. cactorum dans plusieurs champs de fraise 

 



Figure 2 : Présence de P. cactorum dans plusieurs champs de fraise 

 



Historique  

Dès le début des années 2000, les enquêtes menées par des virologistes ont permis d’évaluer la progression des maladies 
virales dans le fraisier en Amérique du Nord. Le Dr Robert R. Martin, chercheur au USDA (United States Department of 
Agriculture) en Oregon et le Dr Ioannis Tzanetakis, (Arkansas University), ont démontré que les fraisières de la Californie 
étaient virosées, en lien avec  d’importantes infestations d’aleurodes des serres (Trialeurodes vaporariorum), parfois 
combinées avec le puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii). Ces 2 vecteurs sont aptes à transmettre des complexes 
viraux importants (http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/S/D-ST-SPAV-FO.001.html). Dans les pires scénarios, un plant pouvait 
être infecté de 7 virus. Ils ont alors entrepris la gestion de ces vecteurs, ce qui a permis de résoudre la problématique en 
quelques années. Par la suite, la Colombie-Britannique a suivi cette stratégie avec succès. La preuve en est faite avec 
l’enquête réalisée par AAC en 2014 dans 4 provinces canadiennes (Tableau 1).  

Puis en 2012, cette vague virale secoue le sud-est américain, alors en proie à des implantations stériles. On identifie la 
présence combinée de deux virus, SMoV et SMYEV (Tableau 2). Le Dr Martin est interpelé pour remonter à la source et 
apporter l’aide nécessaire aux pépiniéristes de la Nouvelle-Écosse qui les approvisionnent. Encore dans ce cas-ci, le puceron 
du fraisier est en cause. A l’été 2012, l’Ontario réalise sa propre enquête (http://www.betterfarming.com/online-
news/strawberry-viruses-spread-aphids-are-rise-25074). Puis dès le début de l’année 2013, l’enquête en Nouvelle-Écosse 
s’étend à l’ensemble des producteurs sur son territoire. À la lumière des résultats, plus de 200 des 700 acres en production 
sont détruits tôt le printemps puisqu’infectés par 2 virus (SMoV, SMYEV) (http://www.perennia.ca/Strawberry%20Virus.php). 

Puisqu’il s’agit d’un phénomène nord-américain, le tableau 3 présente l’ampleur de la problématique et la prévalence des 
virus dans différentes régions de l’Amérique du Nord. 

 

Enquête au Québec 

En septembre 2013, il a été possible de réaliser une enquête provinciale sur la présence de virus dans les fraisiers au 
Québec grâce aux efforts de Mme Liette Lambert en lien avec le  Dr Robert R. Martin, l’expert virologiste des petits fruits en 
Amérique du Nord. Ce réseautage a permis d’acquérir les banques de virus nécessaires pour réaliser les tests RT-PCR au 
Québec. Par la suite, le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ et l’IRDA ont pu tester la présence de ces 
virus dans les plants de fraisier.   

Du 10 au 20 septembre 2013, un grand nombre d’agronomes du MAPAQ et des clubs-conseils se mobilisent pour collecter 
86 échantillons provenant de toutes les régions du Québec. Chaque agronome a complété une fiche d’information associée 
aux photos du champ, du plant, du collet et des racines au moment de l’échantillonnage, permettant ainsi d’illustrer la 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/S/D-ST-SPAV-FO.001.html
http://www.betterfarming.com/online-news/strawberry-viruses-spread-aphids-are-rise-25074
http://www.betterfarming.com/online-news/strawberry-viruses-spread-aphids-are-rise-25074
http://www.perennia.ca/Strawberry%20Virus.php


problématique à l’échelle provinciale. Un montage des fiches les plus pertinentes a été réalisé et commenté dans un but 
éducatif. 

Les objectifs de cette enquête au Québec étaient de: 

1- Évaluer s’il y avait présence ou non de virus dans les fraisières présentant des symptômes de dépérissement, que ce 
soit en implantation ou en production, toute provenance confondue. 

2- S’assurer de couvrir l’ensemble des régions afin d’obtenir un portrait global de la situation. 
3- Illustrer les différents symptômes associés aux plants symptomatiques 
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Tableau 1



Tableau  2 : Principaux virus affectant le fraisier au Québec (surligné en jaune) et en Amérique du Nord 

 VIRUS  
acronyme 

Nom anglais Nom français (2) 

Virus détectés dans l’enquête automne 2013 au Québec 
SMoV Strawberry Mottle Virus Virus de la marbrure du fraiser 
SMYEV Strawberry Mild Yellow Edge Virus Virus du jaunissement du bord des nervures du fraisier 
SVBV Strawberry Vein Banding Virus Virus des nervures lisérées du fraisier 
SCR Strawberry Crinkle Virus Virus de la frisée du fraisier 
SPaV Strawberry Pallidosis Virus  ? 

Virus récemment identifié au Québec (enquête 2014-Tableau 3) 
SPV1 Polerovirus (1)   ? 

Virus absents au Québec mais présents ailleurs en Amérique du Nord 
BPYV Beet Pseudo Yellow Virus Virus de la fausse jaunisse de la betterave  
SNSV Strawberry necrotic shock virus (2) ? 
Note : Virus récemment détectés (mai 2015) sur fraisier sauvage se trouvant à proximité de fraisières 
infectées : SMoV, SCrV, SVBV (projet : Dr.Valérie Fournier) 

 

Légende :   
(1)  SPV1 (Polerovirus) : Identifié en 2014, il est très souvent associé au SMYEV et pourrait agir en synergie dans l’expression des 
symptômes. Il serait transmis par puceron. Il est également probable qu’il accompagne le SMYEV et favorise sa transmission, mais on en 
sait encore très peu et les recherches se poursuivent (communications personnelles : Dr. Bob Martin (OSU) et Helene Sanfaçon (AAAC)). 
(2) Nommé à tort ‘Tobacco Streak Ilarvirus’ pendant une trentaine d’années (source : Tzanetakis, I.E.).  



Tableau  3 : Prévalence de virus (seul ou combiné) en Amérique du Nord selon les enquêtes effectuées jusqu’en 
2013 

VIRUS 
détectés 

Incidence des virus, seul ou combiné  (%) 
lors des enquêtes par région  

Québec 
Septembre 

2013 (1) 

Ontario 
Été 2012 

(2) 

Nouvelle-
Écosse 

2012-2013 
(3) 

Pacific 
Northwest(4) 

(incluant la 
Colombie-

Britannique) 

Midwest(4) Southeast(4) 
 

Northeast 
incluant la 
Nouvelle-
Écosse) (4) 

Californie 
(4) 
 

SMoV 74 % 68  69 12 52 50 11 
SMYEV 57 52  53 4 39 68 16 
SVBV 32 45  48 6 2 1 0 
SpaV 20 32  1 37 19 19 23 
BPYV 0 0  0 4 9 9 16 
SCV 0 6,5  37 6 2 0 9 

SNSV ? ?  3 2 1 1 4 
0 virus 9 ? 7   16  7 
1 virus 14 87 25   15  25 

2 virus et 
plus 

68 (5) 61 69 
(SMoV+SMYEV 

uniquement) 

  69 
(SMoV+SMYEV 

uniquement) 

 69 

Légende :  
(1) Sources : Lambert, L., Gilbert, G., Hogue, R., MAPAQ-IRDA. (2) Source : Fisher, P., 2012, OMAFRA;  (3) Source : Lewis, J., 2013  
(4)  Source : Martin, R.R., USDA, Oregon, Plant Disease / Vol.97, no 10, page 1360, octobre 2013. PNW : Pacific Northwest : Oregon, 
Washington, C-Britannique; MidWest : Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Wisconsin, Ontario; Southeast : Arkansas, Floride, Caroline 
Nord/Sud, Virginie;  Northeast : Maryland, Massachusetts, New York et Nouvelle-Écosse  
(5)

 Au Québec, l’enquête 2013 a révélé les combinaisons virales suivantes:  
SMoV + SMYEV dans 24% des échantillons;      
SMoV + SPaV dans  6 %;     
SMoV + SMYEV + SVBV dans 24%;      
SMoV + SMYEV + SPaV  dans 7 % 


