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BACTÉRIES : CONNAÎTRE ET AGIR 
 
 
La bactérie la plus redoutée est sans nul doute Xanthomonas qui cause des taches et des brûlures 
bactériennes (Bacterial blight). Elle s’attaque à bon nombre d’espèces ornementales, mais nous parlerons 
plus précisément de celle qui s’attaque spécifiquement aux géraniums (Xanthomonas campestris pv. 
pelargonii) parce que c’est une production très importante. Les propagateurs sont très prudents et font 
régulièrement tous les tests de dépistage requis avant et pendant la production. Il s’agit de maladies qui 
occasionnent des pertes importantes lorsqu’elles sévissent, surtout lorsque les conditions environnementales 
sont stressantes et chaudes. Les géraniums (annuels et vivaces) la craignent plus que n’importe quoi, car ils y 
sont très sensibles. Une autre bactérie appelée Ralstonia Race 3 Biovar 2 (= Pseudomonas solanacearum; 
« Southern bacterial wilt ») est réglementée comme un organisme de quarantaine par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Deux avertissements ont d’ailleurs été émis le 9 mai 2003 et le 24 janvier 
2004 sur Ralstonia dans le géranium. En visitant le site Web « http://floriculture.osu.edu/archive/ » et en 
sélectionnant « apr02 (« It pays to know the difference »), vous aurez également beaucoup d’information sur 
ces 2 bactéries. 
 
 
Risques 
 
− Hautement contagieux. 
− Période de latence possible, sans expression de symptôme sur les plants malades, augmentant ainsi les 

risques de contagion. 
− L’inoculation de feuilles nécessite 9 ou 10 jours avant de laisser apparaître les taches; 5 à 7 jours à partir 

des tiges; 2 à 4 semaines à partir des racines. 
− La température optimum de développement de la bactérie se situe entre 27 et 29 °C 
 
 
Sources 
 
− Boutures de géranium contaminées (infections latentes). 
− Débris de plants infectés (longue persistance). 
− Survit dans le terreau, les contenants et les vieux tissus. 
 
 
Dissémination 
 
− Mécanique : toutes formes de contacts : travailleurs (mains, vêtements…), outils, nettoyage des plants, 

bouturage, pinçage. 
− Eau : éclaboussures durant l’irrigation de plants malades ou de surfaces contaminées; films d’eau par les 

tapis capillaires, tables inondantes, gouttières (véhiculée de racines en racines); recirculation des 
solutions; pulvérisation de produits phytosanitaires; se répand des paniers suspendus aux cultures sur les 
tables; se propage également des géraniums bouturés aux géraniums semis ou d’un cultivar à l’autre par 
l’eau d’aspersion. 

http://floriculture.osu.edu/archive/


 
− Insectes : aleurodes, mouches noires et possiblement thrips. 
− Semence : il y aurait possibilité de transmission par les semences selon Strider (1985), mais d’autres 

études sont à compléter sur ce sujet. 
− Sol contaminé. 
 
 
Symptômes 
 
− Racines saines. 
− Ne pas confondre avec un manque d’eau ou des pourritures racinaires (Pythium) en raison des 

flétrissements. 
− Boutures infectées s’enracinent lentement et mal. 
− Peu ou pas de symptômes durant les mois les plus froids de l’année (automne-hiver-début printemps), car 

développement lent de la bactérie en dessous de 21 °C. 
− Petites taches rondes et brunes ponctuées (1,5 à 3 mm de diamètre), aqueuses (humides) et pouvant être 

entourées d’un jaunissement. 
− Jaunissement ou brûlures foliaires. 
− Brûlures en forme de « V », bordées d’un jaunissement débutant à la marge des feuilles (figure 1) et 

enclavées entre deux nervures secondaires et pouvant se propager jusqu’au pétiole. 
− Couper la tige en deux et la base à l’attache du pétiole de la feuille pour voir s’il y a brunissement des 

vaisseaux. 
− Flétrissement éventuel d’une ou quelques feuilles ou partie de feuilles alors que leur pétiole reste bien 

droit, lui donnant une allure de parapluie; cela débute par les vieilles feuilles et migre vers le haut du plant. 
− Petite distinction : Xanthomonas cause des taches foliaires mais pas Ralstonia. 
 
Lorsque le seul symptôme observé est le flétrissement, il est pratiquement impossible de différencier 
Xanthomonas du Ralstonia. On dit que le flétrissement du Ralstonia commence toujours par le bas alors 
qu’avec le Xanthomonas, il peut être mieux distribué sur le plant (quelques feuilles médianes et basales en 
même temps). Mais un plant qui fane n’est pas nécessairement atteint de Ralstonia ou de Xanthomonas. Il 
peut également s’agir de pourritures racinaires.  
 
Un diagnostic en laboratoire s’avère donc nécessaire pour confirmer la maladie.  
 
Il y a abondance de photos sur Ralstonia, Xanthomonas et autres maladies confondantes à l’adresse Internet 
suivante : http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/floriculture/GeraniumWilt.pdf. 
 
Dans le cas du géranium vivace Johnson’s Blue, les symptômes de Xanthomonas campestris pv pelargonii  
sont bien définis comme le montre la photo 1. Il s’agit en fait de taches circulaires, brunes, aqueuses et 
souvent entourées d’un halo jaune clair, surtout lorsqu’on les regarde à contre-jour. On peut également voir 
des brûlures localisées à la marge des feuilles et accompagnées de jaunissements. 
 
 

 
Figure 1 : Option Serre, Octobre 1990   Photo 1 : Géranium vivace Johnsons Blue 
(Jean-François Goulet, d.t.a., Groupe Horticole Ledoux)  (Liette Lambert, agronome) 
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Interventions préventives 
 
− Connaître et reconnaître les premiers symptômes de la maladie. 
− Dépister régulièrement.  
− Former votre personnel. 
− Être alerte et au moindre flétrissement, isoler le ou les plants et faire des tests. 
− Ne pas se promener dans les serres avec les plants suspects, mais les déposer plutôt dans un sac pour 

les sortir et vous laver les mains immédiatement après. 
− Se procurer des boutures saines d’un propagateur reconnu. 
− Déposer un pédiluve à l’entrée de la serre si ce n’est pas déjà fait; renouveler la solution quotidiennement 

ou souvent. 
− Isoler le nouveau matériel ou entrer les plantes dans une section de serre à part. 
− Maintenir l’intérieur des serres propres et exemptes de mauvaises herbes sur un périmètre extérieur d’au 

moins 3 mètres. 
− Cultiver les géraniums semis et les géraniums vivaces dans une autre zone que celle des géraniums 

bouturés. 
− Espacer adéquatement les plantes pour une bonne circulation d’air. 
− Cultiver les géraniums lierres suspendus en prenant soin de ne pas mettre de géranium zonal en 

dessous. 
− Isoler les géraniums odorants et Regal des géraniums zonals, car ils peuvent être infectés sans montrer 

de symptômes, parfois juste quelques petites taches. 
− Ne pas suspendre de paniers contenant des géraniums au-dessus des géraniums sur tables 

(dégouttement d’eau contaminée). 
− Éviter de laisser traîner les boyaux d’arrosage sur le sol; les accrocher à une table. 
− Commencer le travail de la journée dans les aires de production nécessitant une propreté accrue (ex. : 

plants-mères) et finir la journée dans les sections les moins propres (débris ou aire de compostage). 
− Isoler immédiatement tout matériel suspect pour éviter la dispersion des bactéries. 
− Utiliser les testeurs disponibles pour ces 2 bactéries (Xanthomonas et Ralstonia); même procédure que 

pour les virus et même coût (environ 6 à 15 $ par test selon la quantité achetée et le type de test);  
toujours en avoir sous la main si le géranium est une production importante dans votre entreprise.  
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites Web suivants : http://www.agdia.com/ et 
http://www.neogeneurope.com/; ces testeurs sont disponibles chez Plant Prod Québec. 

− Pour confirmer les doutes, envoyer des échantillons (plantes entières) au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ pour des tests sûrs. 

− Ne conserver aucun géranium après la production annuelle et ne garder aucun plant provenant de 
l’extérieur à la fin de l’été à titre de plant-mère. 

− Ne pas réutiliser les pots ayant servi à la culture du géranium. 
− En fin de production, enlever les débris sur et sous les tables, puis nettoyer soigneusement les structures, 

planchers, graviers sous les tables, équipements et le système d’irrigation avec un bon désinfectant (ex. : 
ammonium quaternaire, VIRKON…) 

 
Tiré de www.agdia.com

Détection rapide du Xanthomonas (Xcp) et du Ralstonia (Rs) à l’aide de bandelettes. 
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Interventions en cas d’infection 
 
− Mettre en place toutes les mesures d’hygiène et de désinfection pour éviter la propagation. 
− Jeter le ou les plants infectés en les déposant immédiatement dans un sac ou une boîte sur place; ne pas 

composter. 
− Autour du ou des plants infectés, jeter les plants voisins (boîtes ou caissettes incluses) dans un rayon d’au 

moins 1 mètre; même si les plantes voisines semblent saines, elles peuvent avoir été infectées. 
− Limiter ou éviter les arrosages par aspersion, car les gouttelettes d’eau dispersent les bactéries. 
− Continuer de dépister pour rechercher les cas infectés tout en limitant les contacts avec les plants. 
− Commencer le travail dans les aires de production saines et terminer dans celles problématiques. 
− Porter des survêtements que vous réservez uniquement pour cette partie de serre et pour les visiteurs. 
− Limiter le va-et-vient des employés et des visiteurs au strict nécessaire. 
− Seul le PHYTON 27 (composé de cuivre) est efficace, mais il protège uniquement les plants non infectés 

et les nouvelles pousses; PHYTON ne guérit pas un plant malade; aucun produit ni désinfectant n’est 
reconnu efficace contre les bactéries qui ont déjà envahi le système vasculaire des plantes; il faut agir 
en prévention. 

− PHYTON 27 peut même servir de marqueur pour détecter les plants infectés mais sans symptôme; le 
traitement fonctionne bien en période estivale (température et humidité élevées), sur des jeunes plants 
qui poussent vite et dont les tiges sont tendres, donc pas sur des gros plants-mères ni en dehors de la 
saison (croissance au ralenti). Il faut utiliser la forte dose et faire 2 à 3 applications plus rapprochées, aux 
3 à 5 jours, jusqu’à l’apparition des symptômes. C’est très important de maintenir une température plus 
élevée durant le traitement, car l’apparition des symptômes est probablement reliée au stress qu’il cause. 
Les plants infectés deviennent jaune-vert brillant quasi fluorescent avec des nervures qui restent bien 
vertes. Les plants très peu infectés prennent plus de temps à réagir au traitement. Consultez le site 
Internet de la compagnie à l’adresse Internet suivante : http://www.phyton27.com/. Pour ce qui est de la 
dose, l’étiquette canadienne indique un maximum de 2,5 ml/l. Par contre, l’étiquette américaine donne des 
doses beaucoup plus fortes et précise que les symptômes ressortaient davantage à 3,5 ml/l. Cette dose 
n’est pas recommandée et doit être faite à titre d’essai uniquement tout en évitant de pulvériser 
directement sur les fleurs durant le traitement. 

− En fin de production, éliminer les géraniums et tous les débris de culture, désinfecter les surfaces avec un 
bon désinfectant à base d’ammonium quaternaire (ex. : CHEMPROCIDE) ou le VIRKON. Vous pouvez 
consulter le communiqué mis à jour annuellement sur la désinfection en serre sur le site Web du RAP. 

− Pratiquer un vide sanitaire et attendre aussi longtemps que possible (minimum 3 mois) avant de 
réintroduire des géraniums en serre. 

 
 

 
Le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ à Québec 

offre le service de détection ou de diagnostic des bactéries. 
Il en coûte 45 $ par échantillon. 

Les résultats vous parviennent habituellement le jour suivant la réception. 
Pour soumettre adéquatement un échantillon, consultez le site Web du Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection du MAPAQ : www.agrireseau.qc.ca/lab. 
Il est très important de joindre à votre échantillon 1 plant sain (si possible) ou quelques rameaux ou  

feuilles du même cultivar.  
Cet échantillon témoin est aussi important pour les tests viraux. 

 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

Complexe scientifique du Québec 
MAPAQ – DIST 

2700, rue Einstein, D. 1.200H 
Sainte-Foy (Québec)  G1P 3W8 

 

http://www.phyton27.com/
http://www.agrireseau.qc.ca/lab
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