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Superficies de laitue cultivées en champ (ha)

Statistique Canada, 2016

Revue de littérature

Au Canada Au Québec

En champ 3840 3253 (85%)

En serre 16 10,4 965%)

Année Québec Canada Québec/Canada (%)

2012 2 984 3 583 83

2013 3 252 3 840 85

2014 3 826 4 422 87

2015 4 192 4 734 89



Revue de littérature

Maladies bactériennes de la laitue

Blancard, 2003; Toussaint, 2008; Prisme, 2013 

Tache bactérienne 
(Xanthomonas campestris pv. vitians)

Maladie des taches et des nervures 
noires (Pseudomonas cichorii)

Pourriture molle (Pectobacterium
carotovorum subsp. carotovorum)

Forme de bâtonnet
Gram négatif



Lutte contre les maladies bactériennes

Aucun produit phytosanitaire homologué

Cuivre 

Phytotoxique à de faibles doses

Cas de tolérance 

Pratiques culturales préventives

Éviter les périodes d’humidité prolongées (serre)  

Désinfecter le matériel 

Effectuer une rotation des cultures

Limiter les déplacements dans les champs infectés 

Revue de littérature

Blancard, 2003; Toussaint, 2008; Prisme, 2013 



Utilisation phytosanitaire des sels

Revue de littérature

Kawamoto et Porter, 1992; Punja et Gaye, 1993; Smilanick et coll., 1999; Mecteau et coll., 2002;  Yaganza et coll., 2009

Maladie(s) Sel(s)

Tache argentée de la pomme de terre  
(Helminthosporium solani) 

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Sorbate de potassium

Blanc du rosier
(Sphaerotheca pannosa var. rosae) 

Bicarbonate de sodium
Tache noire du rosier
(Diplocarpon rosae) 

Pourridié noir de la carotte
(Chalara elegans) 

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Sorbate de potassium

Pourriture verte des agrumes
(Penicillium digitatum)  

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Pourriture molle de la pomme de terre 
(Pectobacterium atrosepticum et 

Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum)

Benzoate de sodium

Métabisulfite de sodium

Sorbate de potassium



Revue de littérature

Utilisation phytosanitaire des extraits végétaux

Extrait Utilisation phytosanitaire

Extrait de quinoa
(Chenopodium quinoa)

Traitement des semences 
Heads up (Rhizoctonie)

Extrait d‘ail
(Allium sativum)

Fongicide 
Influence WP (Blanc)

Extrait de renouée de Sakhalin
(Reynoutria sachalinensis)

Stimulateur du système de défense 
Regalia Maxx (Tache bactérienne)

Extrait de moutarde
(Brassica juncea)

Biofumigant
MustGrow (Stèle rouge)

Sage Pesticide, 2016

Composés GRAS
(Generally Recognized As Safe)

Sans risque pour la
santé humaine et l’environnement

Bio-rationnels

Bio-compatibles

Peu coûteux 
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Objectif : Évaluer le potentiel de différents composés GRAS (sels et extraits 
végétaux) en vue d’une utilisation comme produits phytosanitaires efficaces contre 
les maladies bactériennes de la laitue

Hypothèse : Certains composés GRAS ont des propriétés antibactériennes et 
répriment le développement des maladies bactériennes de la laitue

Programme de recherche sur les maladies 
bactériennes de la laitue



Composés GRAS (Generally Recognized As Safe)

Sels utilisés dans l’industrie alimentaire

Benzoate de sodium

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Métabisulfite de sodium

Sorbate de potassium
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Détermination de la dose phytotoxique 5% (DP5) 

40 disques foliaires (3 cm; stade 10-15 feuilles)

0,01 M 0,02 M 0,03 M 0,04 M 0,05 M

0,025 ml

0 M

Absence (-) ou présence (+) de symptômes de phytotoxicité
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DP5 +-
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Sel DP5 (M)

Métabisulfite de sodium (MS) 0,010

Benzoate de sodium (BS) 0,023

Carbonate de sodium (CS) 0,028

Sorbate de potassium (SP) 0,037

Bicarbonate de sodium (BIS) 0,053

Résultats

DP5 des différents sels à l’étude



Effet des sels sur la maladie des taches et des nervures noires (en serre) 

Évaluation de la gravité de la maladie (0-3)

0 1 2 3

5 plants
(stade 10-12 feuilles)

5 sels à l’étude
3 concentrations 

50 ml

50 ml

Méthodologie

50 ml 50 ml

3 jours 3 jours 7 jours

7
 jo

u
rs

P. cichorii
[ 5 X 106 UFC ]
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Résultats

Effet des sels sur la maladie des taches et des nervures noires en serre (Expérience 1)
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Résultats
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Effet des sels sur la maladie des taches et des nervures noires en serre (Expérience 2)
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potassium



Effet phytotoxique des sels sur des laitues cultivées en serre

Évaluation de la phytotoxicité en serre (0-4)
Mesure du poids sec foliaire (g)

Mesure du poids sec racinaire (g) 

0 1 2 3

4 plants
(stade 10-12 feuilles)

5 sels à l’étude
5 concentrations 
(0,005 à  0,1 M)

50 ml

Méthodologie

50 ml 50 ml

7 jours 7 jours

7
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u
rs

4
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Résultats

Phytotoxicité des sels (en serre) suite à 3 applications de benzoate de 
sodium, de métabisulfite de sodium et de sorbate de potassium 
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Résultats

Effet des sels sur le poids sec foliaire

* Significativement différents du témoin selon le test LSD de Fisher (P ˂ 0,05)
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Résultats

Effet des sels sur le poids sec racinaire
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* Significativement différents du témoin selon le test LSD de Fisher (P ˂ 0,05)



Composés GRAS (Generally Recognized As Safe)

Extraits végétaux (résidus maraîchers et forestiers)

Écorces (feuillus et conifères)

Feuilles (feuillus et conifères)

Petits fruits

Légumes



Méthodologie
Évaluation de l’effet antibactérien des extraits végétaux

[Extraits végétaux] 
(mg/ml)

(24 h, 28 °C) 

Absence (-) ou présence (+) 
d’une zone d’inhibition

Zone d’inhibition Concentration minimale toxique (MTC)

(48 h, 28 °C) 

0,1 ml / puit
Suspension bactérienne [ 5 X 106 UFC ]

Absence (-) ou présence (+) de croissance bactérienne

(a) (b)

50 
25 
12,5 
6,25 
3,13 
1,56 
0,78 
0,30 

(24 h, 28 °C) 
0,1 ml 

Suspension bactérienne 
[ 1 X 108 UFC ]

+

-
- +

0,01 ml
[ 50 mg/ml H2O ]
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Résultats
Effets antibactériens des extraits maraîchers

envers P. cichorii

Extrait maraîcher Zone d'inhibition (+/-) MTC (mg/ml)

Extrait d'ail (Influence WP) - ˃50

Extrait de bleuet (BlueCAN Advantage) - 50

Extrait de bleuet (BlueCAN Extract NS) - ˃50

Extrait de bleuet (BlueCAN Select) - 50

Extrait de brocoli - 50

Extrait de canneberge (CranCAN Advantage) - ˃50

Extrait de canneberge (CranCAN Extract NS) - ˃50

Extrait de canneberge (CranCAN Pure) - 6,25

Extrait de feuille de bleuetier - 50

Extrait de feuille d'épinard - ˃50

Extrait de feuille de fraisier - ˃50

Extrait de feuille de framboisier - ˃50

Extrait de fraise (StrawCAN Advantage) - ˃50

Extrait de fraise (StrawCAN Select) - ˃50

Extrait d'oignon - 12,5

KOCIDEmd 2000 (Hydroxyde de cuivre) + 3,13



Extrait maraîcher Zone d'inhibition (+/-) MTC (mg/ml)

Extrait d'ail (Influence WP) - ˃50

Extrait de bleuet (BlueCAN Advantage) - ˃50

Extrait de bleuet (BlueCAN Extract NS) - ˃50

Extrait de bleuet (BlueCAN Select) - 50

Extrait de brocoli + 50

Extrait de canneberge (CranCAN Advantage) - ˃50

Extrait de canneberge (CranCAN Extract NS) - 50

Extrait de canneberge (CranCAN Pure) + 6,25

Extrait de feuille de bleuetier - 50

Extrait de feuille d'épinard - ˃50

Extrait de feuille de fraisier + ˃50

Extrait de feuille de framboisier + ˃50

Extrait de fraise (StrawCAN Advantage) + ˃50

Extrait de fraise (StrawCAN Select) + ˃50

Extrait d'oignon + 25

KOCIDEmd 2000 (Hydroxyde de cuivre) + 1,56

Résultats
Effets antibactériens des extraits maraîchers 

envers X. campestris pv. vitians



Extrait forestier Zone d'inhibition (+/-) MTC (mg/ml)

Extrait d'aiguilles d'épinette blanche - 25
Extrait d'aiguilles de sapin baumier - 25
Extrait d'aiguilles fermentées de sapin baumier - 50
Extrait d'aiguilles jaunes de mélèze - 25
Extrait d'aiguilles vertes de mélèze - 12,5
Extrait de cônes d'aulne + 3,13
Extrait d'écorce d'aulne + 25
Extrait d'écorce de bouleau blanc - 50
Extrait d'écorce de chêne blanc  - 6,25
Extrait d'écorce de chêne rouge + 6,25
Extrait d'écorce de frêne - 3,13
Extrait d'écorce d'épinette - 50
Extrait d'écorce d'érable à sucre - 50
Extrait d'écorce de sapin baumier - 50
Extrait d'écorce de tremble - 50
Extrait de feuilles d'érable à sucre vertes + 25
Extrait de feuilles d'érable à sucre au sol + 25
Extrait de feuilles d'érable rouge - 12,5
KOCIDEmd 2000 (Hydroxyde de cuivre) + 3,13

Résultats
Effets antibactériens des extraits forestiers

envers P. cichorii



Extrait forestier Zone d'inhibition (+/-) MTC (mg/ml)

Extrait d'aiguilles d'épinette blanche - 6,25
Extrait d'aiguilles de sapin baumier - 12,5
Extrait d'aiguilles fermentées de sapin baumier - 25
Extrait d'aiguilles jaunes de mélèze - 3,13
Extrait d'aiguilles vertes de mélèze - 1,56
Extrait de cônes d'aulne + 1,56
Extrait d'écorce d'aulne + 50
Extrait d'écorce de bouleau blanc - 25
Extrait d'écorce de chêne blanc  - 1,56
Extrait d'écorce de chêne rouge + 6,25
Extrait d'écorce de frêne - 50
Extrait d'écorce d'épinette - 6,25
Extrait d'écorce d'érable à sucre - 50
Extrait d'écorce de sapin baumier - ˃50
Extrait d'écorce de tremble - 25
Extrait de feuilles d'érable à sucre vertes + 6,25
Extrait de feuilles d'érable à sucre au sol + 3,13
Extrait de feuilles d'érable rouge - 25
KOCIDEmd 2000 (Hydroxyde de cuivre) + 1,56

Résultats
Effets antibactériens des extraits forestiers 

envers X. campestris pv. vitians



Discussion

Phytotoxiques à de faibles doses

Efficacité variable et insuffisante

Impossible d’augmenter les doses en raison de la phytotoxicité 

Représentent un réservoir intéressant de molécules aux propriétés
antimicrobiennes

Certains extraits végétaux ont démontré une activité
antibactérienne intéressante

Valorisation de résidus maraîchers et forestiers

Sels

Extraits végétaux



Travaux futurs

Sélection des extraits végétaux les plus prometteurs

Détermination des effets phytotoxiques des extraits végétaux

Évaluation de l’effet des extraits végétaux sur le développement des 
maladies bactériennes en serre
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Merci de votre 
attention

Questions ?


