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1. AVANT-PROPOS 
 
Le projet comportait trois volets soit 1) prélèvement, à la ferme expérimentale de recherche de 
Deschambault (IRDA) et directement chez des producteurs commerciaux de framboises, de tiges 
de framboisier affectées par l’anthracnose et la brûlure des dards, 2) suivi en laboratoire des tiges 
récoltées afin de déterminer la maturation des ascospores et 3) vérification en framboisière de la 
présence d’ascospores éjectées dans l’air à l’aide de trappes à spores de type Rotorod. 
 
Le premier volet a été exécuté par les compagnies Horti-Protection inc., RLIB inc. et RLIO inc. 
pour les échantillonnages chez les producteurs de framboise et par l’IRDA pour la framboises de 
la ferme expérimentale de recherche de Deschambault, sous la supervision de M. Pierre-O. 
Thibodeau de l’IRDA.  Le second volet a été exécuté par Horti-Protection inc. et le dernier volet 
par l’IRDA. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et des partenaires (l’IRDA, le RLIB inc., le 
RLIO inc. et Horti-Protection inc.). 
 
 
Le personnel impliqué 
 
M. Patrice Thibault, agr. 
Réseau de Lutte Intégrée Orléans inc. (RLIO) 
106, rue Licorne 
Beauport (Québec) G1C 7E6 
Tél. : (418) 563-9649 
Fax : (418) 660-5538 
pat.thibault@videotron.ca 
 
 
M. Denis Giroux, agr. 
Réseau de Lutte Intégrée Bellechasse inc. (RLIB) 
3999, St-Samuel 
Beauport (Québec) G1C 4S5 
Tél. : (418) 628-4792 
Fax : (418) 628-4792 
dgiroux@clic.net 
 
 
Les producteurs participants 
 
M. Edgar Lapointe, St-Gervais de Bellechasse 
M. Jean-Pierre Plante, St-Laurent, Ile d’Orléans  
Fraisière François et Lise Méthot inc., St-Nicolas 
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2. INTRODUCTION 
 
Dans les framboisières du Québec (1500 ha), la brûlure des dards et l’anthracnose sont des 
maladies fongiques qui reviennent chaque année.  Elles se développent sur les tiges, les cannes, 
les feuilles et sur les fruits (anthracnose).  Elles occasionnent une défoliation des tiges, un faible 
développement des bourgeons et les fruits atteints causent une diminution du rendement en 
quantité et en qualité.  Elles rendent aussi les plants beaucoup plus sensibles au froid de l’hiver et 
raccourcissent la durée de vie des framboisières.  Ces deux maladies sont particulièrement à 
craindre non seulement quand les haies sont trop denses mais aussi lors d’années pluvieuses, peu 
importe la densité des haies.  Les traitements fongicides sont faits de façon méthodique selon des 
stades déterminés (gonflement des bourgeons, nouvelles tiges de 25 à 30 cm et «au besoin») mais 
empiriques, sans savoir si les champignons sporulent et peuvent effectivement causer des 
infections durant ces périodes.  En 2000, les premières attaques d’anthracnose furent détectées 
avant  que les nouvelles tiges atteignent une hauteur de 25 à 30 cm, stade phénologique prévu 
pour une intervention fongicides dans le Guide de protection du framboisier 2002-2003 du 
CRAAQ . La maladie fut particulièrement dommageable cette année là. 
L’application de fongicides basée sur la détection des spores des champignons pathogènes et la 
prévision des périodes d’infection est depuis longtemps utilisée au Québec dans la pomme pour 
lutter contre la tavelure.  Le modèle «pommier» démontre l’importance de suivre la sporulation et 
l’évolution de l’agent pathogène pour en assurer au bon moment, un contrôle adéquat et réduire 
le nombre d’applications de fongicides.  Ces données sont inexistantes en framboisière pour ces 
deux maladies dont les ascospores, comme celles de la tavelure, causent les premières infections. 
 
L’objectif général de ce projet était de mieux cibler et diminuer les applications de fongicides en 
framboisière en intervenant au bon moment.  Les objectifs spécifiques visaient à 1) Déterminer le 
moment ou la période de maturation des pseudothèces; 2) Déterminer, au champ, au moyen de 
trappe à spores installées dans la framboisière, le moment ou la période d’éjection des ascospores 
responsables des premières infections; 3) Établir les relations entre la maturation des ascospores, 
le début d’éjection des ascospores, le stade de croissance des cannes et des tiges et les degrés-jour 
(base 5). 
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
3.   Description de l’anthracnose et de la brûlure des dards  
 
3.1.1 Anthracnose 
 
L’anthracnose est causée par le champignon Elsinoe veneta.  La maladie apparaît sur les tiges 
sous la forme de taches rouges violacées et avec le temps, le centre prend une teinte grisâtre.  Le 
champignon hiverne sur les tiges fructifères sous la forme de spores sexuées (ascospores) et 
asexuées (conidies) à l’intérieur de petits points noirs qui sont formés dans la partie grise de la 
tache.  Selon le type de spores, il y aura présence d’acervules qui contiendront les conidies ou des 
pseudothèces contenant des asques qui logeront les ascospores.  Lors de conditions humides 
(pluie ou rosée), les spores seront éjectées dans l’air et provoqueront les premières infections. 
 
 
3.1.2 Brûlure des dards 
 
La brûlure des dards est causée par le champignon Didymella applanata.  La maladie apparaît sur 
les vieilles tiges hivernantes sous la forme de taches grises et sous forme de taches brunes ou 
violacées sur les jeunes tiges.  Les premiers symptômes apparaissent principalement autour des 
bourgeons situés dans la partie inférieure des tiges.  Le champignon hiverne sur les tiges 
fructifères sous la forme de spores sexuées (ascospores) et asexuées (conidies).  Selon le type de 
spores, il y aura présence de pycnides qui contiendront les conidies ou des pseudothèces 
contenant des asques qui contiendront les ascospores.  Lors de conditions humides (pluie ou 
rosée), les spores seront éjectées dans l’air et provoqueront les premières infections et le cycle 
sera perpétué jusqu’à l’automne, en l’absence de traitements phytosanitaires. 
 
 
3.2 Échantillonnage des tiges infectées de framboisier 
 
Les échantillons observés provenaient de quatre sites : 
 

♦ Ferme expérimentale de recherche de Deschambault; 
♦ Ferme François et Lise Méthot inc. de St-Nicolas (Bernières) 
♦ M. Jean-Pierre Plante du Réseau de lutte intégrée Orléans inc.; 
♦ M. Edgar Lapointe du Réseau de lutte intégrée Bellechasse inc. 

 
Pour les deux premiers sites, les prélèvements ont été faits à la surface des cannes infectées.  À 
l'aide d'une mince lame, la partie de l'épiderme présentant les symptômes de la brûlure des dards 
ou de l'anthracnose ont été recueillie; l'entaille de la canne étant superficielle.  Cinq échantillons 
ont été prélevés puis placés dans des sacs de plastiques différents pour les deux maladies et 
conservés au frais jusqu'à leur arrivée au laboratoire. 
 
Pour les deux derniers sites, toute la section de tige affectée était prélevée.  Les échantillons 
étaient par la suite apportés au laboratoire pour les observations microscopiques. 
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Deux échantillonnages étaient effectués chaque semaine et la période d'échantillonnage s'est 
déroulée du 10 mai au 14 juin 2001, soit du stade «débourrement» jusqu'au stade «nouvelles 
tiges» de 30 à 40 centimètres de hauteur.  Au total, 11 échantillonnages ont été réalisés. 
 
 
3.3 Observation en laboratoire des tiges échantillonnées 
 
3.3.1 Brûlure des dards 
 
Les échantillons ont été mis dans de l'eau bouillante entre 30 secondes et 1 minute afin de 
favoriser l’ouverture des pseudothèces et ainsi pouvoir vérifier «l’état de maturation» des 
ascospores.  Sous une loupe binoculaire, des pseudothèces ont été prélevés et placés entre lame et 
lamelle dans une goutte de lactophénol.  Les observations de l'état des pseudothèces et de la 
maturité des ascospores ont été faites au microscope. 
 
3.3.2 Anthracnose 
 
Trois techniques ont été explorées afin de détecter la présence des pseudothèces.  
 
1) La technique employée pour évaluer la brûlure des dards (voir section 3.3.1) a été appliquée à 

l’anthracnose. 
 
2) Une mince couche des tissus symptômatiques a été prélevée à l’aide d’un scalpel.  Avec une 

lame de rasoir, les pièces ont été tranchées longitudinalement ou transversalement.  Ces 
pièces ont été placées entre lame et lamelle dans une goutte de lactophénol.  Les observations 
ont été réalisées au microscope. 

 
3) La technique du «scotch tape».  Un papier adhésif a été appuyé sur le tissu affecté afin de 

prélever des pseudothèces ou des conidies.  Le papier adhésif a ensuite été «collé» sur une 
lame contenant une gouttelette d'eau.  Ces lames ont été observées au microscope. 

 
 
3.4 Vérification en framboisière de la présence d’ascospores éjectées dans l’air à l’aide de 

trappes à spores) 
 
Deux trappes à spores (Rotorod) ont été placées à 5 mètres de distance d’une station météo non 
permanente installée dans une framboisière chez M. François Méthot de St-Nicolas. La station 
était alimentée par une pile marine de 12 volts pour permettre le fonctionnement des trappes à 
spores , la prise et l’enregistrement des données. Le Rotorod est un appareil «capteur des spores» 
à tête pivotante munie de deux lamelles de 32 mm qui sont généralement enduites de graisse de 
silicone à la surface.  Lorsque l’appareil entre en fonction, la tête pivotante de l’appareil tourne, 
les lamelles sont déployées ce qui leur permet de capturer des ascospores , spores ou conidies 
présentes dans l’air  
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L’échantillonnage des ascospores dans l’air devait débuter dès l’observation d’ascospores 
matures en laboratoire tel que prévu au point 3.3).  Le capteur de spores devait être actionné dès 
le début de chaque précipitation pour une durée de 4 heures.  Les lamelles du capteur ont été 
prélevées après 4 heures et observées en laboratoire.  Ces données devraient confirmer les 
observations effectuées en laboratoire sur la maturation des ascospores des cannes et les 
prévisions d’éjection de celles-ci. 
 
 
  
3.5 Relations entre les observations effectuées en laboratoire et au champ 
 
  

 Afin d’étudier les relations entre  le cumul des degrés-jour base 5 oC, les stades phénologiques 
du framboisier et le développement des périthèces ( asques et ascospores ) observés au 
microscope en laboratoire, les donnés suivantes furent cueillies : observation deux fois par 
semaine des stades phénologiques ( stades de développement des cannes et des jeunes tiges) à 
partir du débourrement des bourgeons dans les quatre framboisières, et obtention des données 
météorologiques pour calculer la cumulation des degrés-jours base 50Cmensuellement, à partir du 
premier avril 2001.  Les trappes à spores devaient nous confirmer les observations de la présence 
et de la maturation des ascospores détectées au microscope.       

 
4.  RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats des observations sont présentés à l’annexe 1 et aux tableaux 1 et 2.  Le tableau 1 
résume l’évolution de la maturation des pseudothèces dans le cas de la brûlure des dards 
seulement puisque la détection d’ascospores et de conidies fut vaine dans le cas de l’anthracnose. 
L’isolement et l’observation des fructifications de cette maladie sont plus  ardues que prévu et de 
nouvelles études techniques devront être réalisées pour réussir à mieux l’isoler. Le tableau 2 
établit la relation entre les stades phénologiques des cannes et des tiges, l’accumulation du 
nombre de degrés jours-base 50C depuis le premier avril 2001 et le développement des asques et 
des ascospores dans les périthèces de la brûlure des dards. La détection au champ des ascospores 
des deux champignons pathogènes n’a pu être réalisée : la station localisée à proximité de la 
framboisière de Deschambault  et inutilisée depuis deux ans n’a pu être remise en bon état avant 
la fin juin 2001, et le fonctionnement électronique de celle installée dans la framboisière Méthot 
s’est montré défaillant. Malgré ces quelques problèmes, l’essentiel des données et des  résultats 
recherchés ont pu être obtenus. 
 
Comme le révèlent les tableaux 1 et 2, les observations microscopiques ont révélé qu’entre les 
stades «débourrement» des cannes et  « boutons serrés » (ou début des nouvelles tiges), les 
asques contenus dans les pseudothèces sont soit en formation ou formés mais vides, indiquant 
ainsi que les ascospores n’ont pas encore débuté leur formation.  Dès le stade «boutons verts 
serrés», des ascospores (<25%) en formation ont été observées dans les asques dans les 
framboisières de Deschambault et à l’Ile d’Orléans tandis que dans les deux autres sites, les 
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asques étaient toujours vides.  Quelques jours plus tard, vers le 22 mai,  près de 50% des 
ascospores étaient formées dans les asques de 3 des 4 sites.  À Deschambault, les pseudothèces 
étaient prêts à ouvrir, ce qui signifie que les ascospores pouvaient bientôt être éjectées dans l’air, 
soit  au moment où les nouvelles tiges atteignaient entre 15 e 25 cm.   Près d’une semaine plus 
tard, les 29 et 30 mai, le stade « boutons verts dégagés »  était atteint dans 3 des 4 sites et  les 
asques vides et les ascospores libres à l’Ile d’Orléans indiquaient que les éjections d’ascospores 
avaient débutés à cet endroit. La longueur des jeunes tiges variait alors de 15 à 25 cm. Quelques 
jours plus tard (31 mai) la présences d’ascospores libres chez F. Méthot indiquait l’éjection des 
ascospores à cet endroit ( jeunes tiges entre 15 et 25 cm). Dans les 2 autres sites, c’est surtout à 
partir du 5 au 7 juin ( nouvelles tiges de 20 à 30 cm) que les éjections d’ascospores on été 
remarquées.      
   
Il ressort de ces observations microscopiques que, dépendant de la localisation des framboisières,  
le début des éjections d’ascospores peuvent survenir autour des stades 3 à 3.5, soit les stades 
«boutons verts serrés à boutons verts dégagés». Ces stades ont  été atteints  entre le  24 et le 31 
mai en 2001, à 3 des 4 sites sous observation, alors que la longueur des jeunes tiges se situait 
entre 15 et 25 cm. À partir de cette date, jusqu’au 11 juin où les échantillonnages ont cessé, la 
présence d’asques vides et d’ascospores encore présents dans les périthèces indiquent que 
l’éjection d’ascospores se poursuivait.  
Devrait-on intervenir plus tôt contre la brûlure des dards? Selon ces résultats, l’application 
préventive de fongicides contre la brûlure des dards aurait du débuter presque deux semaines plus 
tôt en 2001, c’est-à-dire au moment où les jeunes tiges atteignaient 15 cm plutôt qu’au stade 25 à 
30 cm tel que recommandé dans le Guide de protection du framboisier 2001-2002.  
La détection au champ des éjections des spores de la brûlure des dards (ou de l’anthracnose)  qui 
n’a pu être réalisée dans le présent projet, n’aurait pu que confirmer les observations en 
laboratoire. De toute façon, malgré l’intérêt scientifique certain de cette donnée, cette détectio n  
arriverait trop tard pour avertir à temps les producteurs d’appliquer un fongicide protectant pour 
empêcher le début des infections primaires.  
 
Après une seule année d’observation, les résultats   présentés ci-dessus, ainsi que les relations 
entre le développement des périthèces, des asques et des ascospores et la progression des stades 
phénologiques des jeunes tiges ou des cannes,  et celle des degrés jour-base 50C, ne peuvent 
servir que de données préliminaires, mais indicatrices qu’il faut poursuivre ces études. Pour 
l’instant, la coutume est de référer à la longueur des jeune tiges pour initier une intervention 
fongicide préventive contre la Brûlure des dards et l’Anthracnose. Les intervention seraient-elles 
mieux ciblées si on se référait aux stades phénologiques des cannes ou aux degrés-jour plutôt 
qu’à la longueur des jeunes tiges?  
 
Bien qu’il apparaît qu’une intervention fongicide plus hâtive soit plus appropriée, il faut bien 
réaliser que ces données ne représentent qu’une année d’observation de la brûlure des dards et ne 
sont valables que pour l’année 2001 dans les endroits échantillonnés dont les conditions 
climatiques, à l’exception de l’Ile d’Orléans,  ne sont pas tellement différentes les unes des 
autres. Afin d’élaborer un modèle d’intervention plus fiable, il serait justifié de répéter ces 
observations sur deux ou trois autres années, dans  au moins 3 régions  aux conditions 
climatiques  différentes et en tenant aussi compte des cultivars de framboisier. 
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 Tableau 1.  Synthèse des observations effectuées en laboratoire sur des tiges de framboisier 
infectées par la brûlure des dards. 
 

  Framboisières 
Date 

d’observation 
Stade  

phéno a 
Deschambault F. Méthot inc. RLIO inc. RLIB inc. 

10 et 11 mai 2 asques en formation asques formés mais 
vides 

asques en 
formation  

asques en 
formation  

14 et 15 mai 2.5 asques formés mais 
vides 

asques formés mais 
vides 

---b asques formés mais 
vides 

16 et 17 mai 2.5 asques formés mais 
vides 

asques formés mais 
vides 

Ascospores en 
formation (<25%) 

asques formés mais 
vides 

18, 21 et 22 
mai 

3 Ascospores en 
formation (<25%) 

asques formés mais 
vides 

Ascospores en 
formation (<25%) 

asques formés mais 
vides 

23 et 24 mai 3 ♦ Pseudothèces ¨prêts 
à ouvrir¨ 

♦ Ascospores en 
formation (~50%) 

Ascospores en 
formation (~50%) 

Ascospores en 
formation (~50%) 

 
---b 

29 et 30 mai 3.5 Asques vides Asques vides ♦ Pseudothèces 
¨prêts à ouvrir¨ 

♦  Asques vides 
♦  Ascospores 

libres 

♦ Peu de 
pseudothèces 

♦  Asques vides 
 

31 mai 3.5 ♦ Pseudothèces ¨prêts 
à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation (>75%) 

♦ Ascospores libres 

♦  Asques vides 
(>75%) 

♦  Ascospores 
libres 

♦ Pseudothèces 
¨fermés¨ 

♦  Asques vides 

 
---b 

5 juin 4 ♦ Pseudothèces ¨prêts 
à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation (>75%) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
¨prêts à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation 
(>75%) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
vides 

 

 
---b 

6 et 7 juin 4 ♦ Pseudothèces ¨prêts 
à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation (>75%) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
¨prêts à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation 
(~50%) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
¨prêts à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation 
(~50%) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
¨prêts à ouvrir¨ 

♦  Ascospores en 
formation 
(~50%) 

♦ Asques vides 
12 et 13 juin 5 ♦ Pseudothèces 

¨ouverts¨ 
♦  Asques vides 

(50%) 
♦ Asques + 

ascospores (50%) 

♦ Pseudothèces 
vides 

♦  Pseudothèces 
(asques + 
ascospores) 

♦ Asques vides 

♦ Pseudothèces 
¨ouverts¨ 

♦  Ascospores 
libres 

♦ Asques vides 

 
 

---b 
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Légende 
 
a = stade phénologique du framboisier 
 
STADES DESCRIPTION 
1.  Dormant bourgeons au repos, parfois léger gonflement 
2.  Débourrement souvent nommé «pointe verte»; feuilles repliées, ayant de 0,5 à 2 

cm de longueur 
2.5  Débourrement avancé dès qu'un bourgeon montre un étalement de 1 à 2 feuilles ayant plus 

de 2 cm de longueur 
 Début nouvelles tiges à partir du début de l'émergence de la première nouvelle tige 
3.  Bouton vert serré  dès qu'une grappe de boutons serrés et compacts apparaît 
3.5  Bouton vert dégagé dès que les boutons d'une grappe sont dégagés les uns des autres 
4.  Début floraison à partir de la première fleur 
5.  Début fruit vert à partir du premier fruit vert (renflement du fruit d'au moins 2 mm) 
6.  Début fruits mûr apparition du premier fruit mûr 
6.5  Première cueillette framboisière prête pour la première récolte 
7.  Dernière cueillette variable selon le producteur 
 
b = absence d’échantillonnage 
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Tableau 2:  Synthèse des observations au microscope, des degrés jours et des stades phénologiques 
aux dates d’échantillonnage de la brûlure des dards en 2001 

Date Stades phénologiques 
 

Degrés-jour 
base 5 

    Développement des                       
   asques et ascospores 

 cannes tiges   

09-05 1- feuilles déployées 
2- feuilles déployées 
3- feuilles déployées 
4- feuilles déployées- b.serrés                                             

    0 cm 
    0 cm 
    0 cm 

      101 
      110 
      122 
      124  

 asques en formation 
 asques en formation 
 asques en formation 
 asques en formation 

16-05 1- boutons serrés  
2- boutons serrés 
3- boutons serrés 
4- b.v.serrés à  dégagés 

   5-10 cm  
   3-10 cm 
   2-10 cm 
  10-15 cm 

      147 
      140 
      152 
      177 

 asques formés vides 
 asques formés vides 
 asques formés vides 
 ascospores en formation 

22-05 1- b.v. dégagés 
2- b.v. dégagés 
3- b.v. serrés à dégagés 
4- b.v. dégagés 

  10-20 cm 
    5-15 cm 
  10-15 cm 
  15-20 cm 

      197 
      185 
      201 
      229 

 asques formés vides 
 ascospores en formation 
 ascospores en formation 
 ascospores en formation 

30-05 1- b.v. serrés à dégagés 
2- b.v. serrés 
3- b.v. serrés à dégagés       
4- b.v. serrés à d. fleurs 

  20-25 cm 
  15-20 cm 
  15-20 cm 
  20-25 cm 

      265 
      270 
      278 
      310 

 asques vides 
 asques vides 
 asques vides 
 asques vides + ascospores 

05-06 1- b.v. dégagés à d. fleurs 
2- b.v. serrés à dégagés 
3- b.v. serrés à dégagés 
4- b.v. dégagés à d. fleurs 

  20-25 cm 
  25-40 cm 
  20-35 cm 
  30-40 cm 

      292 
      312 
      300 
      354 

    -    -    -  
 asques vides + ascospores 
 asques vides + ascospores 
 pseudothèces vides 

11-06 1- fleurs à d. fruits verts 
2- b.v. dégagés 
3- b.v. dégagés à d. fleurs 
4- fleurs (50%) 

  30-40 cm 
  30-45 cm 
  30-40 cm 
  40-50 cm 

      351 
      342 
      370 
      423 

 asques vides + ascospores 
 asques vides + ascospores 
 asques vides + ascospores  
 asques vides + ascospores     

18-06 1- fleurs à d. fruits verts 
2- début fleurs (10%) 
3- fleurs (50%) 
4- d. fruits verts  

  40-50 cm 
  30-50 cm 
  30-50 cm 
  45-55 cm 

      475 
      482 
      498 
      538 

  

 
b.v. :  boutons verts 
d. : début 
- : donnés manquantes  

       1-  Saint-Gervais de Bellechasse 
 2-  Bernières ( F. Méthot ) 
3- Deschambault 
4- Île d’Orléans ( Saint-Laurent ) 
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5. CONCLUSION 
 
Le projet a permis de démontrer que les ascospores de la brûlure des dards Didymella applanata 
pouvaient être facilement détectées visuellement en laboratoire, dans les pseudothèces, par un 
suivi régulier hebdomadaire. Ces observations visuelles en laboratoire permettent de détecter sur 
les cannes hivernées, la maturation des périthèces qui portent les asques producteurs d’ascospores  
et de  déterminer le début et la fin de la période d’éjection des ascospores. Des difficultés 
techniques ont empêché la détection au champ de ces ascospores responsables des infections 
primaires. La détection des ascospores au champ n’est utile que pour confirmer les observations 
en laboratoire car elle arrive trop tard pour avertir à temps les producteurs d’intervenir avec un 
fongicide protectant et empêcher les  premières infections. La détection en laboratoire  pourrait 
être réalisée chaque printemps, de la période stade « pointe verte » à «début floraison », par 
l’examen de quelques échantillons de cannes infectées provenant de quelques régions 
stratégiques. Cette détection permettrait d’avertir à temps ( RAP-Petits Fruits) les producteurs de 
framboises du moment propice pour intervenir contre la brûlure des dards.  Les résultats du 
présent projet nous incitent à croire que les producteurs devraient intervenir contre la brûlure des 
dards quand les jeunes tiges atteignent  15 cm  au lieu de 25 à 30 cm  tel que recommandé depuis 
toujours dans le Guide de protection du framboisier. Il faut cependant réaliser que la présente 
étude ne couvre qu’une durée d’un an, ce qui est trop court pour porter une conclusion bien 
éclairée.    
 
Beaucoup de travail reste à faire en ce qui concerne l’anthracnose : les symptômes visuels sont 
facilement identifiables mais, tel que le constate le laboratoire de diagnostic en phytoprotection 
du MAPAQ,  il est très difficile d’isoler les spores du champignon (Elsinoe veneta) et par le fait 
même, de suivre leur développement afin de cibler adéquatement le début de la période d’éjection 
des ascospores et les traitements phytosanitaires. De même, Les relations entre le développement 
des périthèces, des asques et des ascospores et la progression des stades phénologiques des jeunes 
tiges ou des cannes et celle des degrés-jour base 50C ne peuvent être adéquatement établies après 
une seule année d’observation.   
 
6-   RECOMMANDATIONS   
 
Mettre au point  une technique ou méthode permettant d’isoler le champignon responsable de 
l’anthracnose afin d’en permettre une étude similaire à celle de la brûlure des dards. 
Afin d’élaborer un modèle d’intervention plus fiable, il serait justifié de répéter les observations 
réalisées dans ce premier projet sur deux ou trois autres années, dans  au moins 3 régions  aux 
conditions climatiques  assez différentes et en tenant aussi compte des cultivars de framboisier. 
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Annexe 1.  Observations effectuées sur les tiges de framboisier prélevées chez trois producteurs 
commerciaux et à la ferme expérimentale de Deschambault et infectées par l’anthracnose et/ou la 
brûlure des dards. 
 

Date  
d’observation 

Site 
d’expérimentation 

Anthracnose Brûlure des dards  

11-05-2001 Deschambault ---a Asques en formation 

11-05-2001 F. Méthot inc. Acervules + conidies 
 

Asques formés mais vides 

10-05-2001 RLIO inc. --- Asques en formation 

11-05-2001 RLIB inc. --- Asques en formation 

    
15-05-01 Deschambault --- Asques formés mais vides 

15-05-01 F. Méthot inc. --- Asques formés mais vides 

# RLIO inc. #b # 

14-05-01 RLIB inc. Acervules Asques formés mais vides 

    
17-05-01 Deschambault --- Asques formés mais vides 

17-05-01 F. Méthot inc. Structures fongiques 
diverses 

Asques formés mais vides 

16-05-01 RLIO inc. --- Ascospores en formation 
dans quelques asques < 
25% 

16-05-01 RLIB inc. --- Asques formés mais vides 

    
22-05-01 Deschambault Structures fongiques 

diverses 
Ascospores en formation 
dans quelques asques 

22-05-01 F. Méthot inc. Présence de spores 
similaires à Elsinoe 

Asques formés mais vides 

18-05-01 RLIO inc. --- Ascospores en formation 
dans quelques asques 
Échantillon non 21-05-01 RLIB inc. --- Asques formés mais vides 

    
24-05-01 Deschambault --- 1) Ascospores formées 

dans 50% des asques  
2) Pseudothèces ¨prêts à 

ouvrir¨c dans certains 
cas 

24-05-01 F. Méthot inc. --- Ascospores formées dans 
50% des asques 

23-05-01 RLIO inc. --- Ascospores formées dans 
50% des asques 

24-05-01 RLIB inc. --- --- 
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Annexe 1 (suite). Observations effectuées sur les tiges de framboisier prélevées chez trois 
producteurs commerciaux et à la ferme expérimentale de Deschambault et infectées par 
l’anthracnose et/ou la brûlure des dards. 
 

Date Site 
d’expérimentation 

Anthracnose Brûlure des dards  

29-05-01 Deschambault Structures fongiques 
diverses 

Asques formés mais vides 

29-05-01 F. Méthot inc. --- Asques formés mais 
majoritairement vides 

29-05-01 RLIO inc. --- 1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ dans certains 
cas 

2) Asques formés mais 
majoritairement vides 

3) Quelques ascospores 
libres 

30-05-01 RLIB inc. Structures fongiques 
diverses 

1) Peu de pseudothèces 
2) Quelques asques vides 

    
31-05-01 Deschambault Fusarium sur tige 

Genre Colletotrichum 
 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans 75% des asques  

3) Quelques ascospores 
libres 

31-05-01 F. Méthot inc. Présence de différents 
champignons 

 

1) Nombreux asques 
vides (~75%) 

2) Quelques ascospores 
libres 

31-05-01 RLIO inc. Genre Alternaria 
Structures fongiques 

diverses 

1) Pseudothèces fermés 
2) Quelques asques vides 

31-05-01 RLIB inc. --- --- 
    

05-06-01 Deschambault Conidies de Botrytis 
Structures fongiques 

diverses 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans > 75% des asques 

05-06-01 F. Méthot inc. Structures fongiques 
diverses 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans > 75% des asques 

3) Quelques asques vides 
05-06-01 RLIO inc. Genre Colletotrichum 

Structures fongiques 
diverses 

Pseudothèces sont 
prostrés, vides 

# RLIB inc. # # 
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Annexe 1 (suite). Observations effectuées sur les tiges de framboisier prélevées chez trois 
producteurs commerciaux et à la ferme expérimentale de Deschambault et infectées par 
l’anthracnose et/ou la brûlure des dards. 
 

Date Site 
d’expérimentation 

Anthracnose Brûlure des dards  

07-06-01 Deschambault Genre Colletotrichum 
Structures fongiques 

diverses 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans > 75% des asques 

3) Quelques asques vides 
06-06-01 F. Méthot inc. Genre Colletotrichum 1) Pseudothèces ¨prêts à 

ouvrir¨ 
2) Ascospores formées 

dans 50% des asques 
Quelques asques vides 

07-06-01 RLIO inc. Genre Alternaria 
 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans > 50% des asques 

3) Quelques asques vides 
4) Quelques ascospores 

libres 
07-06-01 RLIB inc. Genre Alternaria 

Structures fongiques 
diverses 

1) Pseudothèces ¨prêts à 
ouvrir¨ 

2) Ascospores formées 
dans des asques 

3) Quelques asques vides 
4) Quelques ascospores 

libres 
    

12-06-01 Deschambault Fusarium 
(macroconidies) 

Pseudothèces ouverts 
♦ 50% des asques vides 

(ascospores libres) 
♦ 50% ascospores dans 

les asques  
13-06-01 F. Méthot inc. Genre Alternaria 

Structures fongiques 
diverses 

1) Certains pseudothèces 
sont vides 

2) Quelques asques sont 
vides 

3) Certains pseudothèces 
contiennent des asques 
et des ascospores  

12-06-01 RLIO inc. Conidies de Botrytis  
Structures fongiques 
diverses 

Pseudothèces ouverts 
♦ Asques peu nombreux 

mais vides 
♦ Nombreuses 

ascospores libres  
# RLIB inc. # # 
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Annexe 1 (suite). Observations effectuées sur les tiges de framboisier prélevées chez trois 
producteurs commerciaux et à la ferme expérimentale de Deschambault et infectées par 
l’anthracnose et/ou la brûlure des dards. 
 

Date Site 
d’expérimentation 

Anthracnose Brûlure des dards  

# Deschambault # # 
# F. Méthot inc. # # 

14-06-01 RLIO inc. --- 1) Certains pseudothèces 
sont vides 

2) Certains pseudothèces 
contiennent des asques 
et des ascospores en 
grand nombre 

14-06-01 RLIB inc. --- --- 
 
Légende : 
 
a = absence de structures visibles au microscope 
b = aucun échantillonnage d’effectué 
c = pseudothèce ¨prêt à ouvrir¨ signifie que la structure présentait une petite ouverture de type «cratère» 
pouvant permettre la libération des asques et des ascospores. 
 
Cultivars de framboisier cultivés dans chaque site 
 
Deschambault : Killarney 
Méthot : Nova et festival pour l’anthracnose 
 Killarney pour la brûlure des dards 
RLIO inc. : Killarney 
RLIB inc. : Killarney 
 


