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QU’EN SERA-T-IL DU XANTHOMONAS DU BÉGONIA CETTE SAISON? 
 
 

Boutures retenues à la source 
En décembre 2017, un hybrideur important annonçait avoir découvert Xanthomonas dans ses serres de 
propagation au Salvador. La découverte de cette maladie a provoqué l’arrêt immédiat de toutes les livraisons 
de boutures de bégonias en provenance de cet emplacement et destinées à l’Amérique du Nord. 
 

Le dépistage hâtif de la maladie a permis d’éviter que des boutures infectées soient livrées sur l’ensemble 
du territoire nord-américain. Les quelques clients qui avaient déjà reçu de ces boutures ont immédiatement 
été contactés afin de les éliminer. 
 

La situation est maîtrisée pour le moment et tout porte à croire que la maladie ne prendra pas une 
importance inhabituelle dans les serres du Québec cette année.  
 
 

Une bactérie à prendre au sérieux 
La prévention et la vigilance sont toutefois de mise, puisque Xanthomonas axonopodis pv. begoniae 
entraîne la mort des variétés sensibles. 
 
 

 

Begonia ‘Unbelievable Lucky Strike‘ figure parmi les variétés retenues par le propagateur 
Source : ©IQDHO

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1183&page=1


 

 

En effet, la maladie peut devenir systémique et affecter le système vasculaire de la plante particulièrement 
des cultivars de bégonia Rieger, mais aussi chez les bégonias de Bolivie. Certains bégonias tubéreux et 
Rex seraient aussi susceptibles à la maladie. Lorsque Xanthomonas entre dans le système vasculaire de la 
plante, il est impossible de le traiter. Il est important de mentionner que ce type de Xanthomonas est 
spécifique au bégonia. Il n’affecte donc pas les géraniums. 
 
Certains producteurs québécois choisiront tout de même de recevoir des boutures provenant du Salvador, 
malgré le risque de maladie. Il sera essentiel de suivre un protocole phytosanitaire préventif strict afin 
d’éviter que la maladie s’installe et se propage dans les serres. À cet effet, il est fortement recommandé de 
contacter son conseiller avant la réception des boutures afin d’établir un plan adapté à la situation. 
 
 

Une pénurie possible? 
Il est probable que les autres multiplicateurs qui ont des bégonias sains ne puissent répondre à la demande 
en totalité, notamment en début de production. Il est donc plausible de penser qu’il y aura moins de paniers 
de bégonias sur le marché cette année. Plusieurs producteurs pourraient devoir ainsi répondre à cette 
pénurie par la production d’autres genres de fleurs annuelles d’ombre. À titre d’exemple, les impatientes de 
Nouvelle-Guinée, fuchsias ou autres pourraient servir de substituts. 
 
D’autre part, il serait intéressant de voir apparaître sur le marché des variétés de bégonias spécialement 
développées par les hybrideurs pour leur résistance au Xanthomonas. D’ici là, il est préférable de diversifier 
le choix des espèces et des cultivars et de rester vigilant. 
 
 

Pour plus d’information 
 La fiche technique Xanthomonas du bégonia du RAP Cultures ornementales en serres présente la biologie, 

les symptômes et les stratégies d’intervention. 

 Fiche sur Xanthomonas du bégonia fournie par Plantpeddler en décembre 2017 et publiée sur le site de 
Greenhouse grower (en anglais). 

 Le site SAgE pesticides permet de choisir les pesticides en fonction de leur risque pour la santé et 
l'environnement.  

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Gilbert Bilodeau, agr. et relu par Jocelyne Lessard, agr. Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales 
en serre 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96823/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-xanthomonas-du-begonia?s=3167&page=1
http://www.greenhousegrower.com/production/disease-control/plantpeddler-provides-guidelines-for-xanthomonas-bacterial-leaf-spot-in-begonias/#Tinsel/139609/1
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

