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Le dépérissement des fraisiers

 Les principaux symptômes du dépérissement
 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.

 Affecte surtout les fraisières de deux ans et plus

 Les agents pathogènes mis en cause 
 Complexe de champignons de pourriture racinaire

 Infection des plants par 2 virus ou plus 
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Le dépérissement des fraisiers

 Objectifs spécifiques du projet
 Combien de virus par plant et lesquels

 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
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Le dépérissement des fraisiers

 Échantillonnage

 Zones de plants d’apparence saine et  de plants dépéris

 3 plants entiers avec le sol des racines par zone 

 3 feuilles/plant de 5 plants adjacents dans la zone
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Le dépérissement des fraisiers

 Analyses de détection d’agents pathogènes

 7 virus: SMoV, SMYEV, SVBV, SCrV, SPaV, BPYV et SPV1  

 Champignons infectant les racines et le collet

 Nématodes et   Phytoplasmes

 Infection d’un virus :  ± symptômes sans dépérissement

 Infections de 2 virus ou + : symptômes de dépérissement

 Types de virus détectés liés aux vecteurs dépistés

 4 virus (SMoV, SMYEV, SVBV, SCV) transmis par pucerons

 2 virus (SPaV, BYPV) transmis par aleurodes

Martin et Tzanetakis (2013) Plant dis. 97:1358-1362.
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Principales conclusions de l’année 2014: Virus

 Zone de plants  d’apparence saine
 Détecte un plus grand nombre de plants sains

 45 % des plants sont infectés par un seul virus (SMoV)

 Détecte les combinaisons (SMoV-SPaV et SMoV-SVBV)

 41 % des plants sont infectés par 2 virus et plus

 Zone de plants  en dépérissement
 Détecte cinq fois moins de plants sains

 22 % 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
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Principales conclusions de l’année 2014:            

Champignons, nématodes et phytoplasmes

 Selon les tests de détection sur géloses, la fréquence
de détection des champignons pathogènes dans les 
plants d’apparence saine est assez similaire à celle
observée avec les plants en dépérissement.

 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. Seules

quelques fraisières ont des peuplements élevés sans 

lien direct avec les taux de dépérissement observés. 

 Des phytoplasmes ont été détectés dans deux plants 

dépéris parmi les 480 échantillons analysés. Les 

symptômes usuels ne sont que rarement rapportés.
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Le type de plants et leurs sources

Types de plants Nbr Sites (%) Nbr Sites (%)

Racines nues 22 73 25 74

Racines nues + Frigo 4 14 3 9

Racines nues + Mottes 1 3 1 3

Frigo 3 10 5 15

Total 30 34

Source des plants Nbr Sites (%) Nbr Sites (%)

Québec 22 73 17 50

Québec + Nouvelle-Écosse 2 7 1 3

Québec + États-Unis 3 10 2 6

Nouvelle-Écosse 3 10 8 24

États-Unis 0 0 6 17

Total 30 34

2014 2015

2014 2015

24
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Le nombre de virus par plant selon les zones de champ

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
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Le suivi de la propagation des virus en cours de saison

Nombre de 

sites

Nombre de plants           

par champ et par site

Nombre de plants (virus)                   

Printemps 2015

Nombre de plants (virus)                     

Automne 2015

4 10 0 0

1 10 0 3  (SPaV)

1 10 0 2  (SMoV)

1 10 1  (SMoV) 1  (SMoV)

1 20 0 0

1 20 1  (SMYEV) 1  (SMYEV)

1 20 0
12 (SMoV) + 2 (SMYEV)      

+  4 (SMoV+SMYEV)

1 20 10  (SMoV) + 1  (SMYEV)
16  (SMoV) +                              

4  (SMoV+SMYEV)        
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Résultats 2015 des analyses de détection des 

phytoplasmes, nématodes, et champignons

 Les phytoplasmes n’ont pas été analysés compte-tenu

des très bas taux de détection obtenus en 2014

 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. Seules

quelques fraisières ont des peuplements élevés sans 

lien direct avec les taux de dépérissement observés. 

 La détection moléculaire des champignons dans les 

collets et les racines et le séquençage des produits

amplifiés par PCR sont en cours de réalisation.
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Principales conclusions de l’année 2015: Virus

 Zone de plants  d’apparence saine
 Détecte un plus grand nombre de plants sains (48%)

 38 % des plants sont infectés par un seul virus (SMoV)

 Détecte les combinaisons (SMoV-SPaV et SMoV-SVBV)

 11 % des plants sont infectés par 2 virus et plus

 Zone de plants  en dépérissement
 Détecte deux foismooins de plants sains

 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

 30 % des plants sont infectés par 2 virus et plus

 Le taux d’infection virale est beaucoup plus faible en 2015

 Les complexes de 2 virus et plus sont un facteur clé pour 

initier le dépérissement des fraisiers.
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Conclusions sur le rôle des virus du fraisier

Pour une majorité de sites dépistés au printemps et

cet automne, le risque de propagation des virus est

demeuré faible dans les implantations 2015.

Pour 2 des 11 sites, les virus se sont propagés autant

par le nombre de plants infectés et que la diversité

des virus impliqués. Ceci accroît le risque de

dépérissement des plants de fraisier.

Rôles des hôtes réservoirs à virus, i.e., le fraiser sauvage

Un protocole de dépistage systématique des virus au 

printemps et en automne permet d’être mieux informé de 

la qualité des plants achetés, de l’efficacité des régies de 

production et protection, et du risque de dépérissement.
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