
 

 

 
 

Brûlure bactérienne du lilas 
 
Nom scientifique : Pseudomonas syringae (pv.) syringae (Van Hall) 
Noms anglais : Bacterial leaf spot, Leaf spotting, Bacterial blight, Bacterial dieback, Shoot tip dieback, 
Bacterial canker, Bacterial stem canker, Shothole disease 
Classification : Bactérie de la famille des Pseudomonadaceae 
 
 

Introduction 
La brûlure bactérienne du lilas est causée par la bactérie Pseudomonas syringae (pv.) syringae. Un pathovar 
(pv.) est une souche bactérienne qui se distingue des autres par sa capacité à infecter un hôte. Cette bactérie 
est très répandue dans l’environnement; elle est omniprésente sur la surface des plantes. De plus, le genre 
Pseudomonas possède une tolérance marquée au froid et aux sels.  
 
La brûlure bactérienne du lilas peut être un problème majeur en production en pépinière ornementale. Lorsqu’elle 
affecte les jeunes plants de lilas, ils sont souvent irrécupérables. La maladie n’entraîne pas toujours la mort de 
l’hôte, mais leur valeur commerciale peut être affectée.  
 
 

Hôtes 

Pseudomonas syringae affecte près de 400 espèces végétales. Le pathovar pv. syringae peut affecter plus 
de 80 espèces de végétaux. Tous les lilas (Syringa spp.) sont sujets à la maladie, mais particulièrement les 
cultivars de lilas commun (Syringa vulgaris), de lilas nain (Syringa meyeri) et de lilas japonais (Syringa 
reticulata). Toutefois, les lilas matures présents dans des aménagements paysagers peuvent très bien tolérer 
la présence de cette maladie. 
 
D’autres espèces retrouvées en pépinières sont aussi sensibles au pathovar pv. syringae comme les aulnes 
(Alnus spp.), les cornouillers (Cornus spp.), les magnolias (Magnolia spp.), les pommiers et pommetiers 
(Malus spp.), les seringats (Philadelphus spp.), les pins (Pinus spp.), les peupliers (Populus spp.), les pruniers 
et cerisiers (Prunus spp.), les poiriers (Pyrus spp.), les saules (Salix spp.) et les glycines (Wisteria spp.). 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Biologie   
Pseudomonas syringae est une bactérie en forme de bâtonnet à paroi Gram négatif et elle possède des 
flagelles qui lui permettent d’être mobile. 
 
Plusieurs pathovars, dont pv. syringae sont dits glaçogène. La bactérie agit alors comme catalyseur de la 
cristallisation de l'eau. En fait, elle provoque le gel des tissus alors que ceux-ci sont à une température qui se 
situe légèrement au-dessus du point de congélation alors que la plante tolère normalement bien ces 
températures. Les blessures causées par la formation de cristaux de glace favorisent l’entrée de P. syringae, 
surtout dans les parties vertes en croissance de la plante. 
 
Les bactéries passent l’hiver sur des débris végétaux, dans les tissus symptomatiques et asymptomatiques 
des végétaux et dans le sol. Les bourgeons dormants et les chancres fournissent un excellent habitat pour 
l’hivernation de Pseudomonas syringae. La bactérie P. syringae pv. syringae survit à la surface de différentes 
plantes en tant qu’organisme épiphyte. 
 
Au printemps, les conditions sont généralement favorables au développement de P. syringae pv. syringae 
(températures fraîches et humides). Les bactéries se multiplient alors rapidement à l’extérieur de la plante. 
Elles pénètrent dans les tissus végétaux par des blessures ou des ouvertures naturelles comme les stomates. 
 
Une population de bactéries P. syringae demeure à l’extérieur des végétaux :  
 

• Durant l’été, les conditions chaudes et sèches diminuent leur nombre. Des conditions particulières, 
comme des pluies, peuvent faire croître de nouveau temporairement leur quantité, augmentant le 
risque d’infections.  

• À l’automne, les conditions fraîches et humides font accroître les populations P. syringae.  La chute 
des feuilles laisse des cicatrices foliaires qui deviennent des portes d’entrée pour la maladie. En 
pépinière, des bris mécaniques, comme ceux liés au déplacement des plants pour l’hivernage, 
peuvent également servir d’entrée pour P. syringae. La bactérie peut effectuer un début d’infection à 
l’automne. L’hivernation des bactéries aura lieu dans le chancre qui sera visible au printemps suivant. 
 

Infection localisée 
L’infection parenchymateuse (localisée) n’atteint pas le système vasculaire. Dans ce type d’infection, la 
bactérie entre dans la plante par des ouvertures naturelles; elle ne met généralement pas la vie de la plante 
en danger. 
 

Infection systémique 
L’infection systémique, ou vasculaire, est plus sévère et peut mener à la mort ou au déclassement des 
végétaux. Dans ce type d’infection, les bactéries entrent généralement par des blessures et atteignent le 
phloème et le xylème et se propagent dans la plante. 
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Taches foliaires causées par Pseudomonas syringae sur un Magnolia sp. à gauche et sur un Syringa sp. à droite. 

Photos : IQDHO 
 
 

Symptômes 
 
Infection localisée 
• Taches sur les feuilles et sur les fruits. 

• Nécroses apicales. 

• Brunissement des fleurs ou des bourgeons floraux. 

• Pourriture et nécrose des bourgeons. 

• Dépérissement des nouvelles pousses. 

• Apparition de galles sur les bourgeons, les feuilles et le tronc. 
 

Chez le lilas : 

• Présence de taches brun foncé de formes irrégulières ou circulaires entourées d’un halo jaunâtre sur 
les feuilles. 

• Des lésions s’étendent et déforment les feuilles. 

• Chute des feuilles. 
 

Infection systémique 
L’infection vasculaire n’a été répertoriée que sur des végétaux ligneux, principalement chez les lilas. 

• Fanaison des bouts de branches qui prennent une forme de crosse typique à cette maladie, en raison du 
système vasculaire des jeunes tiges qui se trouve affecté. 

• Chancre noir sur les jeunes pousses affectées (pour la plupart des espèces atteintes). 

• Les fleurs, les bourgeons et quelques fois des pousses entières prennent un aspect desséché ou noirci, 
comme s’ils avaient été brûlés. 

• Peut produire des gommoses ou des exsudats. 
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Chancre causé par Pseudomonas syringae 

pv. syringae sur un pommetier à fleurs 
(Malus sp.). Photo : IQDHO 

Chancre noir causé par la présence de Pseudomonas syringae sur un 
Syringa vulgaris. Photo : IQDHO 

 
 

Conditions favorables à son développement  
• Humidité élevée : rosée, pluie, brouillard. Ces conditions favorisent la motilité de la bactérie, et empêchent 

la fermeture des stomates, favorisant l’entrée des bactéries. 

• Températures fraîches (entre 0 et 20°C). 

• Température optimale pour l’infection : 18 à 19,5°C. 

• Blessures : manipulations, grêle, vent et gel. 
Une pluie suivant des gelées tardives au printemps favoriserait l’apparition de la maladie. 
 

Dissémination de la bactérie 
Pseudomonas syringae est propagée par : 

• le vent, surtout les jours suivant une pluie 

• le pollen 

• les insectes 

• les éclaboussures 

• les opérations de taille 

• le contact direct entre les plantes 
La proximité de plantes sensibles à P. syringae pv. syringae, comme un champ de haricots (Phasoleus 
vulgaris), augmente la présence de la bactérie. 
 
Les débris végétaux et les mauvaises herbes sont des réservoirs importants de P. syringae. 
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Symptômes de brûlure bactérienne : crosses typiques causées par P. syringae dans le lilas (Syringa vulgaris) 

Photos : IQDHO 

 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Cultiver les lilas à l’abri de la pluie, par exemple sous des abris de plastique. Des études ont démontré 

que la protection des lilas de l’humidité contrôle la maladie de façon importante.  

• Réduire au minimum les manipulations qui pourraient causer des blessures. 

• Produire les lilas sous des structures métalliques pour éviter de coucher les plants sous des couvertures 
avant l’hiver. Les protections hivernales peuvent être montées par-dessus la structure sans toucher aux 
lilas.  

• Placer les espèces susceptibles à la maladie à l’abri des forts vents qui causent des blessures par 
lesquelles la bactérie peut entrer. 

• Distancer suffisamment les plantes pour favoriser une circulation d’air adéquate dans la canopée et 
assécher le feuillage. 

• L’irrigation à l’aide d’un système goutte-à-goutte est à privilégier. 

• Attendre des conditions défavorables à la maladie, soit l’été, pour effectuer des manipulations et la taille. 

• Éviter de surfertiliser les jeunes plants, afin de prévenir la croissance luxuriante. 
 

Cultivars résistants 
Des chercheurs de l’université du Tennessee (Tennessee State University) ont évalué la résistance des lilas 
aux maladies durant 4 ans; les espèces et cultivars suivants se sont avérés plus résistants à Pseudomonas 
syringae pv. syringae : 
 

• Syringa meyeri ‘Dwarf Korean’ et ‘Palibin’ 

• Syringa microphylla ‘Superba’ 

• Syringa patula ‘Miss Kim’ 

• Syringa vulgaris ‘Alphonse Lavallée’, ‘Edmund Boisier’, ‘Krasavitska Moskvy’, ‘Michael Buchner’, 
‘Mme Antoine Buchner’, ‘Sensation’ et ‘Victor Lemoine’. 

• Syringa x josiflexa ‘Anna Amhof’ et ‘Royalty’ 
• Syringa x prestoniae ‘Donald Wyman’ et ‘Isabella’. 

 



 

 

Lutte physique 
• Éliminer et brûler les jeunes plants de pépinière fortement atteints. 
Par temps sec, tailler les parties affectées 15 cm en-dessous de la partie infectée, désinfecter le sécateur 
entre chaque coupe et brûler les débris. 
 

Lutte chimique 

• Les méthodes préventives nommées ci-haut sont plus efficaces que les méthodes chimiques. 

• Des pesticides sont homologués pour lutter contre la brûlure bactérienne du lilas : privilégier les produits 
à faible risque pour la santé et l’environnement. 

• Les meilleurs moments pour faire un traitement sont : à l’automne avant d’hiverner les plants, au printemps 
après l’enlèvement des protections hivernales ou avant le débourrement. 

 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’IQDHO sur l’efficacité 
des pesticides et leurs impacts sur la faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent 
les prédateurs naturels. 
 
 

Pour plus d’information 
• Fiche de Gestion intégrée d’organismes nuisibles en pépinière et dans les arbres de Noël : Brûlure 

bactérienne du lilas. Philippe Roch, agr. et Mario Comtois, agr. IQDHO et Québec Vert, 2023. 

• Fiche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : Brûlure bactérienne (2015). 

• Mmbaga, M.T., Sauvé, R.J., Nnodu, E. and Zhou, S., 2005. Multiple disease resistance to powdery mildew, 
bacterial blight, and Alternaria blight in lilac (Syringa spp.). J. Arboriculture, 31, pp.1-9. 

• Fiche de l’Oregon State University. 2023. Lilac (Syringa spp.)-Bacterial Blights, sur le site Pacific Northwest 
Pest Management Handbooks. 

• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 
gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 

 
 
 
Cette fiche technique rédigée par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) est adaptée de la fiche Brûlure 
bactérienne du lilas publiée par l’IQDHO et Québec Vert et rédigée par Philippe Roch, agr. et collab. Pour 
des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du sous-réseau Pépinières 
ornementales ou le secrétariat du RAP. Édition : Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. et Lise Bélanger (MAPAQ). 
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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