
 

 

 
 

Brûlure bactérienne des rosacées 
 
Nom scientifique : Erwinia amylovora (Burrill) 
Synonyme : Feu bactérien 
Noms anglais : Fire blight, Bacterial blight, Canker blight, Shoot blight, Trauma blight 
Classification : Bactérie de la famille des Enterobacteriaceae 
 
 

Introduction 
Native d'Amérique du Nord, la bactérie est maintenant présente un peu partout en Europe et est un organisme 
nuisible réglementé au Québec par la Loi sur la protection sanitaire des cultures. Lorsqu'une infection est 
détectée, des mesures appropriées doivent être appliquées dans les plus brefs délais pour éviter la 
propagation de la maladie aux cultures hôtes avoisinantes. Il s'agit d'une maladie souvent fatale pour l'arbre 
infecté. 
 
 

Hôtes 
E. amylovora s’attaque à 180 espèces dans 39 genres, tous de la famille des Rosaceae, dont  Amelanchier 
spp. (amélanchiers), Aronia spp. (aronias), Cotoneaster spp. (cotonéasters), Crataegus spp. (aubépines), 
Malus spp. (pommiers), Pyrus spp. (poiriers), Pyracantha spp. (buissons ardents), Rubus spp. (framboisiers), 
Sorbus spp. (sorbiers et cormiers) et Spiraea spp. (spirées). 
 
 

Biologie 
• La bactérie hiverne sur les tissus vivants aux abords des chancres présents sur les troncs et les branches 

(les tissus morts ne renferment pas de bactéries vivantes).  

• Au printemps, lorsque le temps est chaud (plus de 18 °C) et pluvieux, les bactéries se multiplient et se 
retrouvent en forte concentration dans un exsudat qui suinte par les sections infectées des troncs et des 
branches.  

• E. amylovora est alors disséminée d’une plante à l’autre par le vent, les oiseaux, les insectes pollinisateurs 
et les outils de taille vers les fleurs et les pousses en croissance. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/Pages/organismesnuisibles.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/Pages/organismesnuisibles.aspx
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• La bactérie pénètre dans la plante par les fleurs, les lenticelles, les stomates et les blessures de taille ou 
de greffe. 

• Les bactéries peuvent aussi se propager d’une partie à l’autre d’une même plante, à partir des chancres. 

• La floraison est une période particulièrement critique pour la transmission de cette maladie, car les 
bactéries sont transportées par les insectes pollinisateurs. L’infection de nouvelles fleurs est possible 
lorsque la température dépasse 18 °C et qu’il y a une courte période de pluie ou de rosée. C’est la 
principale source d’infection. 

• Des chancres apparaissent au cours de la saison; ils forment d’abord des zones déprimées qui se fissurent 
par la suite. 

• Des températures plus chaudes favorisent une apparition plus rapide des symptômes. 

• Plus la saison avance, moins il y a d’infections. 
 
 

Symptômes 
• Dessèchement et brunissement des inflorescences et des pousses tendres; les pédoncules floraux 

deviennent nécrosés. 

• Lésions progressant à partir des tiges vers les branches secondaires, puis vers les branches charpentières 
et finalement vers le tronc; ces lésions (stries) sont de couleur rouge-brun et ont un aspect humide et 
brillant. 

• Présence d’exsudat bactérien de couleur blanc laiteux à brune. 

• Dépression et décollement de l’écorce. 

• Peut également toucher les fruits durant la saison de croissance; par temps humide, de fines gouttelettes 
visqueuses et laiteuses d’exsudat bactérien peuvent s’écouler des fruits. 

• Les jeunes arbres et les arbres à forte croissance sont davantage affectés et endommagés à la suite d’une 
infection. 

 
Note : une capsule vidéo produite par AGyours et l’IRDA pour les vergers de pommiers donne un bon aperçu 
des symptômes de la maladie. Elle informe aussi les gens sur les conditions qui favorisent son 
développement, sur la façon de la dépister ainsi que sur les diverses méthodes d’intervention.  
 

  
Lésions causées par E. amylovora sur tige (à gauche) et exsudat sur tronc (à droite) de 

pommier (Malus sp.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tC7thMPLCQw
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Dessèchement et brunissement des pousses tendres sur pommier (Malus sp.) et sorbier (Sorbus sp.)  

causés par la brûlure bactérienne 
 
 

Conditions favorables à son développement 
• Période de floraison. 

• Temps chaud et pluvieux; les tempêtes favorisent la diffusion de la maladie. 

• Grêle : crée des blessures qui deviennent des portes d’entrée à la maladie. 
 
 

Ne pas confondre avec 
• Dépérissement nectrien (Nectria cinnabarina) : les infections dues à la brûlure bactérienne se développent 

depuis les grappes de fleurs ou depuis l’extrémité des pousses vers le bas, alors que les infections par 
Nectria cinnabarina le font depuis la base des pousses vers le haut. 

• Pourriture du collet (Phytophthora cactorum) : les porte-greffes infectés par des E. amylovora ne 
présentent pas le rougissement caractéristique des tissus infectés par Phytophthora cactorum, surtout 
sous le niveau du sol. 

• Mineuse des bourgeons du pommier (Blastodacna atra) : dans les jeunes plantations, les feuilles enroulées 
par la mineuse des bourgeons peuvent facilement passer pour des symptômes de la brûlure bactérienne. 
Toutefois, les feuilles affectées par la mineuse sont sèches et croustillantes et la larve est souvent visible. 
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Surveillance phytosanitaire 
• Être particulièrement vigilant lorsque la brûlure bactérienne était présente l’année précédente. 
• Développé aux Pays-Bas par Bio Fruit Advies, le modèle de prévision du feu bactérien RIMpro a été adapté 

pour le Québec par l’IRDA. Il permet de prédire les périodes de risque d’infection des fleurs dans chaque 
région. 

• Détecter les chancres en été et en hiver. 
• En cas de grêle, surveiller l’apparition de chancres. 
 
 

Seuil d’intervention 
• Agir en prévention lors de la floraison quand les conditions sont favorables à l’infection par la bactérie. 
• Agir en prévention dans les 12 heures suivant une averse de grêle si la pépinière est proche d’un verger 

ou d’une pépinière qui présente ou qui a présenté des symptômes de brûlure bactérienne lors de l’année 
en cours ou celle d’avant. 

• Intervenir dès les premiers symptômes. 
 
 

Stratégies d’intervention 
Un programme de lutte complet comprend un dépistage, des pratiques préventives et une intervention rapide 
en cas d’apparition de symptômes.  
 

Note : une fiche produite par l’IRDA informe les gens de manière détaillée sur les différentes stratégies de 
lutte pour les vergers de pommiers (voir la section « Pour plus d’information »).  
 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Sélectionner des espèces et des cultivars reconnus résistants à cette maladie; pour les pommiers, une liste 

est publiée dans le guide de l’IRDA sur la production fruitière intégrée (voir la section « Informations 
supplémentaires et sources »). 

• Éviter d’introduire des plants atteints dans la pépinière et de planter des végétaux sensibles près des uns et 
des autres. 

• Éviter les croissances importantes causées par un excès d’azote ou par une taille qui stimule et prolonge la 
croissance à l’automne : elles prédisposent les arbres à l’infection. 

• Si les risques d’infection sont élevés, éviter de mouiller le feuillage et les fleurs pendant une longue période. 
• Dépister fréquemment les arbres de la famille des rosacées pour détruire tout foyer d’infection le plus 

rapidement possible. 
 
 

Lutte biologique 
• À utiliser en prévention :  

o Des agents de lutte biologique sont homologués pour protéger de la brûlure bactérienne. 
o Ces produits sont à base de bactéries ou de champignons qui s’installent et occupent la niche 

écologique de la bactérie responsable de la brûlure bactérienne, empêchant ainsi l’infection. 
o Pour s’établir, ces agents doivent être appliqués au minimum 48 à 72 heures avant l’infection anticipée 

de la bactérie E. amylovora; voir la liste des biopesticides. 
 

Notes : 
• Les agents de lutte biologique protègent seulement les fleurs ouvertes. 
• Ne jamais appliquer un agent de lutte biologique si les symptômes de brûlure sont déjà apparents, car ils 

ne sont pas assez efficaces en mode curatif. 
 
 

Lutte physique 
• Éliminer de la pépinière les arbres dont le tronc principal est atteint. 
• En été, tailler par temps sec les parties atteintes en excisant au moins 30-45 cm de tissus sains et en 

prenant soin de désinfecter les outils de taille entre chaque coupe ou au moins entre chaque arbre. Quand 
des symptômes apparaissent, tailler rapidement : cela réduira la propagation de la maladie. 

• En hiver, tailler à 2 cm des tissus atteints par la maladie en prenant soin de désinfecter les outils entre les 
coupes. 



 

 

Lutte chimique 
• Agir en prévention : une fois la maladie installée, la lutte chimique n’est pas très efficace.  

• Utiliser le modèle RIMpro de Bio Fruit Advies et l’IRDA qui permet de prédire le risque d’infection des fleurs 
et de traiter au bon moment dans chaque région. 

• Les antibiotiques doivent être appliqués dans les 24 à 48 heures précédant le moment de l'infection 
présumée ou dans les 24 heures après. 

• Dans les 12 heures suivant une averse de grêle, il est recommandé de traiter si la pépinière est proche 
d’un verger ou d’une pépinière qui présente ou qui a présenté des symptômes de brûlure bactérienne lors 
de l’année en cours ou celle d’avant. 

• Pour les pommiers et les poiriers, des antibiotiques homologués peuvent être utilisés en prévention pour 
protéger de la brûlure bactérienne des rosacées. 

• Pour les plantes ornementales, des produits à base de cuivre sont homologués en prévention de la brûlure 
bactérienne des rosacées; les traitements au cuivre ont l'avantage de réprimer les populations de bactéries 
résistantes à la streptomycine, mais certains produits à base de cuivre sont toxiques pour l’environnement. 

• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 

Notes : 

• Les antibiotiques protègent seulement les fleurs ouvertes. 

• Ne jamais appliquer un antibiotique si les symptômes de brûlure sont déjà apparents, car les antibiotiques 
ne sont pas assez efficaces pour « guérir ». De plus, cette stratégie aura comme effet d'accélérer la 
sélection des bactéries les plus résistantes.  

• Prendre note que la résistance à la streptomycine est déjà présente aux États-Unis, mais n’est pas 
présente au Québec. Dans le doute quant à l'efficacité de la streptomycine lors d'un traitement, une 
évaluation peut être effectuée par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ; les résultats 
sont disponibles en 10 jours. 

• 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 : La brûlure 

bactérienne des rosacées. Marc-André Pelletier, agr. et Kévin Mailhot, agr. IQDHO et Québec Vert, 2023. 

• Capsule vidéo La brûlure bactérienne des rosacées dans la production en pépinière ornementale produite 
par l’IQDHO. 

• Capsule vidéo Feu bactérien sur la brûlure bactérienne des rosacées produite pour les vergers de pommiers, 
par AGyours et l’IRDA. 

• Philion, V. 2017. Le feu bactérien : dépistage (fiche 105), biologie (fiche 104) et stratégies de lutte (fiche 106). 
Dans Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du 
Québec. IRDA. 

• 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. 

• Fiches d’IRIIS phytoprotection sur la brûlure bactérienne chez le pommier  (banque d’images et 
d’informations sur les ennemis des cultures).  

 
 

Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 3 du 11 
mai 2015 publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé à l’origine par Mario Comtois, agr. et Nicolas 
Authier, agr. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du sous-
réseau Pépinières ornementales 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. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/110752/la-br%C3%BBlure-bacterienne-des-rosacees?utm_source=horticulture_ornementale_-_p%C3%A9pini%C3%A8re2023-05-04&utm_medium=courriel&utm_campaign=abo&a=1
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/110752/la-br%C3%BBlure-bacterienne-des-rosacees?utm_source=horticulture_ornementale_-_p%C3%A9pini%C3%A8re2023-05-04&utm_medium=courriel&utm_campaign=abo&a=1
https://www.youtube.com/watch?v=O7pYPp8W4SE&t=1100s
https://www.youtube.com/watch?v=tC7thMPLCQw
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6926
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6914
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6932
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8503
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

