
 

 

 
 

Le chancre bactérien de la tomate de champ :  
biologie et symptômes 

 
Nom scientifique : Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  
Nom anglais : Bacterial canker 
Classification : Bactérie 
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Introduction 
La maladie a été décrite pour la première fois en 1909 au Michigan, É. U., et dénommée « Grand Rapids 
disease ». Au Québec, comme dans de nombreux pays, le chancre bactérien est fréquent en plein champ et sous 
abris et est particulièrement dévastateur dans la tomate qui est tuteurée et drageonnée. Lorsque les conditions 
climatiques sont favorables à la dissémination secondaire de la bactérie, les pertes peuvent être catastrophiques 
en causant la mortalité des plants et en affectant grandement la quantité et la qualité des fruits produits. 
 
 

Hôtes 
Hormis la tomate, le chancre bactérien peut causer à l’occasion des dommages importants sur le poivron. 
Les plantes suivantes peuvent héberger la bactérie sans pour autant en être affectées : l’aubergine, la pomme 
de terre, le tabac et plusieurs mauvaises herbes : Solanum nigrum (morelle noire), S. triflorum (autre morelle) 
et les chénopodes (Chenopodium spp.), particulièrement le chénopode blanc.  
 
 

Biologie 
La bactérie pourrait survivre jusqu’à cinq ans dans le sol. La décomposition rapide des tissus végétaux dans 
le sol diminue la durée de persistance de la maladie. Le chancre se retrouve aussi sur du matériel comme 
des tuteurs, pots et cabarets de culture, ficelles, etc. Les semences de tomate peuvent héberger et disséminer 
la bactérie qui peut être présente dans les tissus internes et externes. 
 
Les premières infections se produisent à partir des semences (infection systémique qui est transportée par 
les vaisseaux de la sève) ou proviennent de l’environnement des jeunes plants (serre, champ).   

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5253
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5151
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Les infections secondaires se réalisent par les ouvertures naturelles des feuilles (hydathodes, stomates) 
ou par des blessures localisées sur les racines et la végétation (taille des plants, averses violentes, grêle, 
abrasion par les vents qui est intensifiée par les sols sableux, etc.). 
 
La présence d’eau libre sur les plants est le facteur qui contribue le plus intensément à la dissémination de la 
maladie, que ce soit par les averses, les rosées abondantes ou les pulvérisations phytosanitaires. Les 
infections secondaires ont moins de répercussions sur la culture, particulièrement si les plants sont atteints 
plus tard dans la saison. 
 
Le chancre bactérien peut se développer lors de températures comprises entre 12,8 et 33,7 °C, son optimum se 
situant entre 24 et 27 °C, avec plus de 80 % d’humidité. La période d’incubation varie entre 12 à 34 jours et les 
jeunes plants sont plus vulnérables que les plants plus âgés. Les plants stressés ou qui présentent un système 
racinaire en mauvais état (maladies racinaires, sol compacté, excès d’eau) sont plus fragiles aux infections. 
 
 
Symptômes 
Les symptômes décrits dans cette fiche sont caractéristiques de la culture en plein champ. Sous abris, les 
plants atteints peuvent avoir des allures différentes. 
 
Les premiers symptômes facilement repérables sont des feuilles de tomate avec des pourtours noirs 
caractéristiques, sans autres taches sur le limbe, avec parfois une zone jaunâtre entre les pourtours nécrosés 
et les tissus sains. Par la suite, des folioles au complet finissent par brunir et dessécher, ce qui peut entraîner 
le dépérissement fatal des plants. Selon certains auteurs, un enroulement vers le bas de feuilles localisées 
dans la partie inférieure du plant dénote un début d’infection primaire causée par le chancre bactérien. Par 
opposition, des feuilles qui s’enroulent vers le haut sont associées à une irrigation irrégulière ou à une taille 
excessive des plants.  
 

  
  

  
Progression des symptômes foliaires du chancre bactérien 

Christine Villeneuve (MAPAQ) 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8141
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Les tiges infectées peuvent présenter une coloration brun pâle, visible aux nœuds et juste au-dessus du 
collet à l’intérieur de la tige. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la teinte devient brun rougeâtre. 
L'extérieur de la tige peut se couvrir de stries de couleur claire, qui peuvent devenir plus foncées et former 
des chancres en s'ouvrant. 
 

 
Chancre sur tige 

Christine Villeneuve (MAPAQ) 
 
 
Sur les fruits, les taches ont une forme très caractéristique rappelant un œil d'oiseau. Elles sont blanches, 
en relief, de quelques millimètres de diamètre (3 à 4 mm), et présentent un centre brun sombre. Les sépales 
peuvent être touchés. 
 

  
Chancre bactérien sur fruits 

Christine Villeneuve (MAPAQ) 
 

  
Chancre sur pédoncule et feuille de poivron 

Isabelle Couture (MAPAQ) 
Chancre sur fruit et pédoncule de poivron 

Christine Villeneuve (MAPAQ) 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8142
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8137
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8137
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Ne pas confondre avec  
Les lésions en bordure de feuille causées par la moucheture bactérienne possèdent un contour plus 
irrégulier et elles sont toujours accompagnées de taches noires de 2 à 3 mm de diamètre situées à l’intérieur 
de la feuille. 
 

 
Christine Villeneuve (MAPAQ) 

 
 
Les dommages causés par le vent ou le froid peuvent s’apparenter à des lésions provoquées par le chancre 
bactérien. 
 

  
Stress climatique sur tomate : dommage de froid et de vent  

sur les vieilles feuilles 
Karine Fortier-Brunelle (MAPAQ) 

Dommages de vent sur les jeunes feuilles  
d'un plant de tomates 

Marie-Ève Lavoie (MAPAQ) 
 



 

 

Stratégies d’intervention 
Consulter la fiche technique Stratégie d’intervention contre les maladies bactériennes de la tomate et du 
poivron de champ. 
 
 
Pour plus d’information 
• Davis et al. 1984, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith 1910), Éphytia. 
• Maladies bactériennes de la tomate : tache bactérienne, moucheture bactérienne, chancre bactérien, 

MAAARO. 
• Compendium of Tomato Diseases : APS Press, 1991. 
• Tomato Diseases, Seminis Vegetable seeds, 1997. 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Christine Villeneuve, agr. (MAPAQ), avec la collaboration de Karine 
Fortier-Brunelle, agr. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseures du réseau Solanacées ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une 
de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales 
ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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