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Gestion ciblée de l’anthracnose dans la fraise…  

• Depuis 25 ans au Canada 
 
• Problème de taille, fraises à jours 

neutres 
 

• Au champ mais également en 
entreposage (fruits d'apparence 
saine peuvent se détériorer après 
seulement 24h d'entreposage)  
 

• Maladie complexe… 



Gestion ciblée de l’anthracnose dans la fraise…  

Bien connaître 
l’agent 

pathogène 

Identifier les 
sources 

d’inoculum 

Stratégies de 
lutte 



Gestion ciblée de l’anthracnose dans la fraise…  

Bien connaître 
l’agent 

pathogène 

Identifier les 
sources 

d’inoculum 

Stratégies de 
lutte 



Anthracnose chez le fraisier: bien connaître l’agent pathogène  

Trois espèces chez le fraisier: 
 

Colletotrichum fragariae A.N. Brooks 
 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. & Sacc. In Penz. (Glomerella cingulata 
(Stoneman) Spauld. & H. Schrenk)  
 
Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds 
(Glomerella acutata J.C. Guerber & J.C. Correll)  
 
 
(Freeman et al., 1998)  
 



Anthracnose chez le fraisier: bien connaître l’agent pathogène  

Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds 

• Espèce prédominante dans la plupart des zones de 
production (Garrido et al., 2008 ; Van Hemelrijk et al., 2010).  

 
• Responsable des pourritures sur fruits 

 
• Peut causer des dommages sur les pétioles, la couronne et 

les racines (Perez et al., 2005)  



Anthracnose chez le fraisier: bien connaître l’agent pathogène  

Pourquoi la lutte envers l’anthracnose est 
si complexe? 

• Très grande diversité génétique  
 

• Classé en 9 sous-groupes (A1-A9) 
 

• Agent pathogène polyphage 
 



Anthracnose chez le fraisier: bien connaître l’agent pathogène  

Pourquoi la lutte envers l’anthracnose est 
si complexe? 

• C. acutatum: un complexe d'espèces   
 

• Évolue rapidement donc le potentiel de nouvelles espèces 
 

• Caractéristiques morphologiques & symptômes: différentes 
selon le complexe (niveau de pathogénécité et site 
d’infection) 

 
 (Damm et al., 2012)  

 

 



Anthracnose chez le fraisier: bien connaître l’agent pathogène  

Pourquoi la lutte envers l’anthracnose est 
si complexe? 

• Production de conidies secondaires sur des plants 
asymptômatiques 

 
• Période latente 
 
 (Leandro et al., 2001; Wharton and Diéguez-Uribeondo, 2004)  
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Objectif principal:  
 
• Positionner des points de contrôle dans l'itinéraire technique de la production 

de la fraise à jours neutres afin d'identifier les moments clé pour les 
interventions phytosanitaires et permettre ainsi l'optimisation de 
l'utilisation des agents de lutte biologique comme alternative aux fongicides 
chimiques.  

 
 
• Développer un plan d'échantillonnage dans l'espace et dans le temps 

afin d'identifier les sources d'inoculum potentielles.  

Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 



Itinéraire technique de la production de la fraise à jours 
neutres 

Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

Pre-plantation Récolte 



Niveau d’inoculum de C. acutatum dans les plants en pré-plantation 
 
• 6 différents producteurs (Montérégie-Est, Lanaudière, Trois-Rivières et de l’Île d’Orléans) 

 
• 2017 et 2018 

 
• Plants subdivisés en différents tissus : la couronne, les feuilles & les pétioles (si présents) 

et les stolons (seulement si visible)  
 
• Extractions d’ADN (trousse commerciale FastDNA Spin kit, MP Biomedical) 

 
• Analyse par qPCR 

 
 
En collaboration avec Consortium Prisme & Compagnie de recherche Phytodata 

Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 



Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

2017 
81 échantillons de couronnes,  
80 échantillons de feuilles (B) et pétioles (C) 
76 échantillons de stolons (A)  
Total:  317 échantillons de tissus 
 
Grande variabilité entre les échantillons d’un 
même tissu  
 
Grand nombre d’échantillons montrant 
aucune concentration détectable de l’agent 
pathogène (>96%) 
 
Aucune différence significative ni de tendance 
particulière  



Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

2018 
39 échantillons de couronnes (D),  
39 échantillons de feuilles (B) et pétioles (C) 
39 échantillons de stolons (A) 
Total:  156 échantillons de tissus 
 
Grande variabilité entre les échantillons 
d’un même tissu  
 
Grand nombre d’échantillons montrant 
aucune concentration détectable de l’agent 
pathogène (>92%) 
 
Aucune différence significative ni de 
tendance particulière  



Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

 
Grande variabilité entre les échantillons 
d’un même tissu  
 
Grand nombre d’échantillons montrant 
aucune concentration détectable de l’agent 
pathogène (>96%) 
 

Transplants: source (mineure?) 
potentielle d’inoculum 
 
 
**la majorité des échantillons contenant une 

concentration détectable de C. acutatum 

provenait d’un site (P5): sources d’inoculum 
locales ou source des transplants?**  



Niveau d’inoculum de C. acutatum dans les plants en production 
 
• Plants subdivisés en différents tissus : la couronne, les stolons (si présents), les pétioles, 

les feuilles et les fruits (si présents)  
 

• Échantillonnage: à la floraison ainsi  
     qu’en début, mi- et fin de la récolte 
 
• Symptômes d’infection visibles par  
     l’anthracnose (ralentissement de 
     croissance ou signe d’infection) des  
     plants de fraisier: très faible (moins  
     de 5%)   
 
 

Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 



• Aucun C. acutatum détecté au début juillet 
(en début de floraison)  

 
• Début août: 19 sur 67 échantillons 

contenaient une concentration détectable 
d’inoculum  
 

• Mi-septembre: 15 sur 48 des échantillons 
contenaient une concentration détectable 
d’inoculum 
 

• Toutefois, pour ces deux échantillonnages, 
aucune différence significative (P>0.05) 
entre les différents tissus analysés 

Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 
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Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

Fin août 

 
• Fruits: plus petite concentration 

d’inoculum  
 

• Aucune différence significative entre 
les feuilles, les pétioles et les stolons 
 

• Tendance: concentrations dans les 
stolons plus élevées (jusqu’à 2 à 3 fois 
plus élevées)  



Anthracnose chez le fraisier: bien identifier les sources d’inoculum 

Selon les observations:  
 
• Les transplants fraisiers: source potentielle d’inoculum mais pas nécessairement 

comme une source majeure  
 au plus 7.7% des échantillons testés contenaient une concentration détectable de 

Colletotricum acutatum 
  
• En fin d’été (c’est-à-dire à la fin du mois d’août), les stolons semblent être une source 

plus importante d’inoculum  
• Ces infections latentes (donc qui ne sont pas associées à des symptômes visibles) 

 accumulation d’inoculum dans le système de production.  
 
• Problématique: Stolons/plants filles utilisés pour produire des transplants  

dépistage systématique pour détecter la présence de C. acutatum? 

 

Mais… grande variabilité observée 
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Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Architecture du plant 
Perception des signaux:  

T° & lumière 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Champignons pathogènes: 
longueurs d’onde affectent la 
croissance, la sporulation et 

la germination 

Perception des signaux:  

T° & lumière 

? 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Effet de la température sur la germination des spores 
 
• Aucune germination à 5°C (A) 
          
 
• Germination maximale à 25°C (B) et délai de germination à 30°C (C) 
 
 
 

 retour à une germination normale à 25°C 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Combinaisons de Rouge Lointain (FR) & Bleu (B): 
 
• Rouge Lointain – 720nm 
     Bleu – 450nm 

 
• Ratios FR:B de 1:5, 1:1 & 5:1 + noirceur total 

 
• Germination des spores 

 In vitro 

 Sur les fruits 

Effet de la lumière sur la germination des spores 
 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Effet de la lumière sur la germination des spores – In vitro 
 

• Évaluation pendant 7 heures 
 
• Ratios FR:B de 5:1 + noirceur total: 

≈ 90% de germination 
 

• Ratios FR:B de 1:1 ≈ 10%  
 

• Ratios FR:B de 1:5 = 0% 
 
 

• Après 7 heures: noirceur… 
 
 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Effet de la lumière sur la germination des spores – In vitro 
 

Ratios FR:B de 1:1 
Germination après 4 heures  

Ratios FR:B de 1:5 
Aucune germination 

 
Effet permanent 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Effet de la lumière sur la germination des spores – sur les fruits 
 

• Évaluation après 4 heures 
 

 
• Après 4 heures: noirceur… 

 
 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Effet de la lumière sur la germination des spores – sur les fruits 
 

Résultats similaires 
 
• Ratios FR:B de 5:1(rouge) 

diminution  de la zone d’infection 
comparé à la noirceur totale (noir) 
 

• Ratios FR:B de 1:1 & 1:5 = 0% 
 
 

• Effet permanent pour 1:1 & 1:5 
 
 

 
 



Anthracnose chez le fraisier: explorer de nouvelles options… 

Selon les observations:  
 

 
• À long terme, un système de traitement basé sur des ratios spécifiques de longueurs 

d’onde (par exemple rouge lointain:bleu; 1:5 tel que testé) pourrait être développé 
 

• Avenue intéressante  Mais… encore très expérimentale 



Gestion ciblée de l’anthracnose dans la fraise…  
 
• Maladie très complexe…qui continue 

à évoluer 
 

• Lutter contre ce qu’on ne voit pas: 
Inoculum même en période 
asymptomatique 
 

• Difficile de définir des tendances 
claires… meilleure compréhension 
du complexe pathogène 
 

• Échantillonnage et prédiction 
efficace 
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