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Hernie des crucifères 

 La maladie a été observée dans quelques champs de canola cette semaine. 

 Dépistage immédiat des champs de canola recommandé.  

 
 
 

HERNIE DES CRUCIFÈRES DANS LA CULTURE DU CANOLA 
 
 

État de la situation 
 

On nous rapporte cette semaine la présence de hernie des crucifères dans quelques champs de canola de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les conditions humides prévalant cette année pourraient être 
particulièrement favorables au développement de cette maladie fongique. Également, la résistance des 
cultivars de canola deviendrait de moins en moins efficace au fil des ans, possiblement en raison de 
l’existence de plusieurs races du pathogène, augmentant ainsi les dommages causés par cette maladie qui 
se traduisent toujours par une perte de rendement. 
 

La hernie des crucifères s’attaque aux racines des plantes qui, une fois infectées, présentent des petits 
renflements (lobes) qui prennent rapidement de l’expansion (photo 1). Ces renflements finissent par pourrir 
libérant ainsi dans le sol des spores qui peuvent survivre plus de 18 ans en attendant un hôte à infecter. 
Les plants attaqués peuvent paraître flétris et rabougris et les feuilles présentent parfois une sénescence 
hâtive avec une teinte jaune à vert pâle. Certaines cultures et mauvaises herbes de la famille des crucifères 
comme le chou-fleur, le radis et les moutardes servent de réservoir à l’agent pathogène. Une longue 
rotation des cultures (au minimum quatre années de suite sans canola) ainsi qu’une gestion serrée des 
mauvaises herbes et du canola volontaire sont des éléments de régie très importants à respecter dans les 
champs où la hernie des crucifères est observée. 
 
 

 

Photo 1 : Racine déformée par la hernie des crucifères 
Le symptôme le plus distinctif de cette maladie est la formation de renflements (lobes) au niveau des racines. 

Photo : Denis Pageau (AAC) 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap


RAP Grandes cultures 2015 Avertissement N˚ 34, page 2 

 

Stratégie d’intervention 
 
Nous recommandons de procéder au dépistage immédiat des champs de canola afin d’évaluer s’il y a 
présence ou non de la hernie des crucifères. Cette maladie peut être observée dans toutes les régions du 
Québec. Aucune mesure ne peut être prise à cette période de la saison pour stopper ou ralentir l’évolution 
de la maladie. Par contre, de saines pratiques de gestion pourront être appliquées cet automne afin de 
limiter la production de spores et d’éviter la dispersion de la maladie qui s’effectue principalement par le 
transport de sol contaminé d’un champ à un autre par la machinerie agricole. 
 
La méthode de dépistage consiste à observer les racines de plusieurs plants bien répartis dans un champ. 
Les racines des plants qui présentent des symptômes de la maladie (flétrissement, rabougrissement et 
feuilles jaunes à vert pâle) ainsi que celles des plants situés dans les baissières où l’eau a tendance à 
s’accumuler devraient être évaluées en priorité. Pour observer les racines d’un plant, il s’agit de tirer 
doucement sur la tige jusqu’à ce que les racines émergent du sol. Des racines saines sont généralement 
fines, longues, droites, de couleur blanche à crème et elles portent plusieurs radicelles. À l’opposé, des 
racines attaquées par la hernie des crucifères présentent des renflements (lobes) qui deviennent noirs et 
éventuellement pourris ainsi que très peu de radicelles (photo 2). D’ailleurs, si les racines sont très 
détériorées, il se peut qu’il ne soit pas possible de les extraire du sol. 
 
 

 

Photo 2 : Racine saine (plant à gauche) et racines affectées par la hernie des crucifères (trois plants à droite) 
Photo : Denis Pageau (AAC) 
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Pour obtenir plus d’information sur la hernie des crucifères (cycle de la maladie, dépistage, prévention, 
etc.), consultez la fiche d’information intitulée « La hernie des crucifères – Stratégies de lutte » rédigée par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et dont vous avez un aperçu ci-dessous. 
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