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ALERTE AU RALSTONIA DANS LE GÉRANIUM  

AU QUÉBEC ET EN ONTARIO : LES TESTS SONT NÉGATIFS! 
 
 
État de la situation 
 
L’an dernier, Ralstonia solanacearum race 3 (biovar 2) a fait couler beaucoup d’encre dans plusieurs 
magazines et journaux américains surtout et nous avions fait une alerte au Ralstonia dans le cadre des 
communiqués du RAP en date du 9 mai 2003 (avertissement No 6 : 
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cs03.pdf). Finalement, 2 cas avaient été trouvés positifs au 
Québec et 5 serres mises en quarantaine et 1 cas en Ontario. Les lots positifs furent détruits (environ 
5000 plants au Québec) conformément aux directives émises par l’ACIA pour éviter toute contamination de 
cette bactérie au champ dans les cultures de pomme de terre et de tomate car celle-ci mettrait ces cultures 
en péril. Aux État-Unis, on a finalement dû détruire près de 2 millions de boutures et plants dans 
127 entreprises serricoles sur un potentiel suspect de 921 entreprises réparties dans 47 états américains.  
 
Cette année, l’alarme a été lancée lorsque des symptômes de flétrissement ont été observés dans une 
serre où la ventilation inadéquate avait favorisé une hausse des températures, facteur fortement lié à 
l’expression des symptômes (T> 25 ºC). Autrement, les conditions hivernales sont généralement trop 
fraîches pour favoriser l’expression des symptômes. Des cas de Ralstonia solanacearum ont été 
diagnostiqués aux États-Unis sur du matériel provenant du Guatemala où l’on vient tout juste de confirmer 
(27 janvier) qu’il s’agit officiellement de Ralstonia solanacearum race 3 (biovar 2) telle qu’identifiée dans les 
effluents (eaux de lessivage). Toutefois, la bactérie avait déjà été officiellement diagnostiquée dans la 
pépinière de l’état de New York. Jusqu’à présent, on suspecte 458 entreprises serricoles susceptibles 
d’avoir reçu du matériel à risque d’infection et 362 sont sous surveillance dans 41 états américains. On 
dénombre actuellement plus de 529 000 boutures ou plants qui ont été détruits sur un potentiel estimé par 
la compagnie à 1,6 millions de boutures ou plants. 
 
 
Contactez l’Agence canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) 
 
Ralstonia solanacearum race 3 (biovar 2) est une bactérie de quarantaine, réglementée par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Si vous soupçonnez la présence de Ralstonia dans votre 
serre, vous devez immédiatement entrer en contact avec le personnel de la protection des végétaux de 
l'ACIA. La collaboration de tous est essentielle afin de lutter contre cette bactérie jugée très dangereuse. 
 

VOICI LES COORDONNÉES POUR CONTACTER  
L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA) 

Québec : (418) 648-7373 
St-Hyacinthe : (450) 773-6639 

Montréal : (514) 493-8859 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/a06cs03.pdf
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Le point 
 
Ce communiqué fait le point sur la situation. Voici une traduction adaptée du communiqué émis par Flowers 
Canada, Ontario, avec la permission de M. Tom Thiessen.  
 
Le présent message a été reçu de l’Agence canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) : 
 
Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) nous informe (ACIA) que du matériel (Pelargonium) 
provenant d’une pépinière de l’État de New York a testé positif au Ralstonia solanacearum race 3 
(biovar 2). Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a retracé l’origine du matériel infecté en 
provenance du Guatemala. Deux variétés ont testé positif (Americana Bright Red et American Coral) et une 
variété (Americana Cherry Rose II) est considérée à risque car elle était dans la même serre que le matériel 
infecté. Les serres du Guatemala ont immédiatement été placées sous quarantaine par la compagnie, 
arrêtant ainsi toutes les exportations de matériel vers les serres canadiennes. La compagnie a également 
fourni un rapport détaillé des exportations du Guatemala vers le Canada.  
 
Nos récentes enquêtes indiquent que 3 serristes canadiens (2 au Québec et 1 en Ontario) ont acheté du 
matériel du distributeur du Guatemala durant la période à risques (de la mi-octobre à la fin décembre). 
Cependant, seul le producteur ontarien a reçu les variétés à risques durant cette période. Aucune de ces 
entreprises n’a été mise en quarantaine et une seule d’entre elles (Ontario) a eu une interdiction de 
déplacement de matériel car toutes les conditions étaient à risques (variétés, période de réception du 
matériel en provenance des installations visées du Guatemala).  
 
Les inspecteurs de l’ACIA ont prélevé des échantillons de chaque variété dans chacune des entreprises 
serricoles concernées. Ces échantillons furent par la suite testés pour le Ralstonia. Dans l’éventualité où 
des échantillons seraient testés positifs à la maladie, un avis de destruction des plants serait 
immédiatement envoyé aux producteurs concernés.  
 
Des spécialistes de la compagnie et du Département de l’Agriculture des États-Unis se sont rendus sur le 
site de production au Guatemala dans le but de recueillir davantage d’information. Tous les plants issus de 
variétés suspectes ont été détruits.  
 
Présentement, AUCUNE PLANTE NE PRÉSENTE DE SYMPTÔMES. AUCUNE ENTREPRISE 
SERRICOLE CANADIENNE N’EST SOUS QUARANTAINE. Une seule entreprise en Ontario abritant du 
matériel soupçonné d’être infecté a été mise sous interdiction de déplacement de matériel car elle est à 
haut risque. L’ACIA a procédé à un échantillonnage des plants pour Ralstonia et les résultats sont tous 
négatifs. Quelle bonne nouvelle! 
 

LES TESTS (ELISA ET PCR) SONT TERMINÉS SUR LES 3 ENTREPRISES CANADIENNES 
ET AUCUNE D’ENTRE ELLES N’A TESTÉ POSITIF. 

 
Si vous avez des questions, contactez l’Agence canadienne d’Inspection des Aliments (voir l’encadré). 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Vous pouvez consulter le site Internet de l’Agence canadienne de l’inspection des aliments (ACIA) qui est 
largement documenté et qui contient d’excellentes photos : 
 
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/hort/ralstoniaf.shtml pour le plan d’action de l’ACIA. 

http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/data/ralsolf.shtml pour la fiche technique du Ralstonia 
(flétrissure bactérienne des pélargoniums) avec photos. 

http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/hort/ralstoniaf.shtml
http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/surv/data/ralsolf.shtml
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Autres sites intéressants 
 
http://www.safnow.org/public/ralstoniaresource.htm 

http://www.growertalks.com/ralstonia/ 

http://www.agdia.com/rs/rs.shtml et http://www.agdia.com/rs/m182.1_rs.pdf (test kit) 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/ep/ralstonia/ralstoniaupdates.html 

http://www.defra.gov.uk/planth/phnews/openday/brown.pdf 
 
 
 
Texte rédigé et traduit par :  
 
Liette Lambert, agronome, Point de services de Saint-Rémi, MAPAQ 
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