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La pourriture noire, maladie d’entreposage chez la canneberge 
Ann-Marie Breton, Agronome phytopathologiste 

Direction de la phytoprotection – MAPAQ 

La pourriture noire est rapportée en Amérique du Nord 
pour causer des dommages sur les canneberges 
entreposées. Cette maladie est spécialement observée 
sur les fruits récoltés par la méthode d’inondation des 
champs. 

Les symptômes sont habituellement observés après deux 
mois d’entreposage à une 
température entre 2 et 4°C. 
Une coloration brune à 
noire recouvrant
entièrement les fruits 
pourra être observée lors 
du développement de la 
maladie (fig.2). Les fruits 
resteront fermes et secs en 
début de dépérissement et  deviendront complètement 
desséchés et ratatinés. Des structures fongiques 
semblables à des points noirs (pycnides) peuvent être 
observables à l’œil sur l’épiderme des fruits (fig.1).  

Cette maladie d’entreposage est causée par les trois 
principaux champignons suivants : Allantophomopsis 
cytisporea, Allantophomopsis lycopodina et Strasseria 
geniculata. Les études réalisées sur la pourriture noire 
ont mis en évidence l’existence de deux espèces 
d’Allantophomopsis auparavant regroupées sous le nom 
d’Apostrasseria lunata (syn. Ceuthospora lunata). 

Ces trois champignons causent des dommages seulement 
lors de l’entreposage des fruits. Les spores de 
champignons persistent durant l’hiver dans les feuilles 
mortes et les fruits laissés au sol et mûrissent durant l’été. 
C’est au moment de l’inondation des champs pour la 
récolte que les conidies sont relâchées infectant ainsi les 
fruits. 

Il est recommandé de diminuer le temps de submersion des 
fruits dans l’eau lors de la récolte. Un séchage rapide des 
fruits peut aussi diminuer l’incidence de la maladie en 
entrepôt. 

Caruso, Frank. L., et Ramsdell, D. C., 1995. Compendium 
of Blueberry and Cranberry Diseases. APS Press. The 
American Phytopathological Society, 87 pages. 
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Figure 2. Pourriture noire sur les fruits de canneberges 

Figure 1. Pycnides
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Le saviez-vous ? 

 

Le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ offre un service 
d’identification des problèmes phytosanitaires 
se retrouvant dans l’ensemble des cultures au 
Québec. Notre expertise touche les domaines 
de l’entomologie, de la phytopathologie et de 
la malherbologie. 

 

Ce service s’adresse aux divers intervenants 
œuvrant en agriculture au Québec. N’hésitez 
pas à nous faire parvenir des échantillons.  
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx

