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La pourriture sclérotique est une maladie à champignon causée par Sclerotinia sclerotiorum. Ce
champignon s’attaque à plus de 300 espèces de plantes à feuilles larges (mauvaises herbes et
plantes agricoles) réparties dans 225 genres et 64 familles. Dans l’Ouest canadien, la maladie
est importante sur le canola, le tournesol et le haricot tandis qu’ici dans l’Est, ce sera surtout le
soya, le tabac, la laitue, les pois et les carottes. La pomme de terre est aussi une culture
sensible, mais jusqu’à ces dernières années, elle avait été peu affectée. L’introduction récente
dans les rotations de cultures très sensibles (ex : soya, canola) a contribué à l’augmentation des
infections dans les champs de pomme de terre.

Sur la pomme de terre, le Sclerotinia causera d’abord du flétrissement, du jaunissement puis,
finalement, un affaissement du plant parce que la tige sera pourrie. Un mycélium blanc vif
recouvre ces pourritures et produit des sclérotes de divers degrés de développement. Les
sclérotes sont des structures caractéristiques du Sclerotinia. Ce sont de petits amas durs, de
couleur noire à maturité, mais tan à brun lorsqu’en cours de maturation. Les sclérotes mesurent
de 0,3 à 2 cm de diamètre et prennent des formes diverses mais ils ressemblent souvent … à
des crottes de souris. Certains sclérotes peuvent attendre pendant 5 ans dans le sol avant de
germer. Ceux qui se retrouvent à la surface du sol ou dans les 5 premiers centimètres pourront
fructifier c’est-à-dire former de petits champignons de couleur beige appelés apothèces. Cette
fructification survient si le sol reste humide longtemps soit au moins durant 10 jours consécutifs,
que les températures restent fraîches (10-20oC) et que le couvert végétal soit suffisamment
ample pour maintenir l’air humide au-dessus du sol, sous les plants. Tout en maintenant ces
conditions, ces apothèces éjectent des spores (ascospores), invisibles à l’œil nu mais capables
de voyager jusqu’à 40 m. Ces ascospores se déposent au hasard sur les plants et seulement
celles qui se retrouvent sur des organes sensibles germeront. Ces organes sont les fleurs
flétries, les pétales accolés aux feuilles, des feuilles sénescentes, carencées ou brisées. Ces
organes conduiront l’infection jusqu’au nœud de la tige. Jusque là, il y a peu de symptômes
évidents. Dans les tissus mous de la tige tels que la moelle, les filaments du champignon
croissent rapidement de telle sorte qu’une pourriture molle de couleur vert transparent apparaît.
Si l’humidité reste élevée, la moisissure cotonneuse de couleur blanc vif recouvre cette
pourriture. C’est parce que le transport de la sève est bloqué qu’il y a flétrissement.
L’affaissement est dû à la perte de résistance de la tige au site d’infection. Tous ces symptômes
apparaissent le plus souvent au mois d’août, environ deux semaines après l’infection par les



spores. Ces dommages se présentent comme des zones très bien délimitées et distribuées sur
l’ensemble du champ.

Il existe un second mode d’infection par le Sclerotinia pouvant être plus fréquent chez la pomme
de terre que l’infection par les spores. Les sclérotes peuvent germer pour produire directement
du mycélium qui envahira les feuilles et les tiges touchant le sol où se retrouvent ces sclérotes.
La pourriture sclérotique n’a jamais été rapportée sur les tubercules. Comme pour les autres
cultures, il n’existe pas de variété résistante ou tolérant de pomme de terre contre la pourriture
sclérotique.

Si La pourriture sclérotique n’a pas encore été constatée dans un champ, il faut alors utiliser les
moyens permettant son exclusion. Sclerotinia peut être facilement introduit dans un champ de
pomme de terre par une culture sensible faisant partie de la rotation. Chez le soya, le pois et le
haricot, la dissémination du champignon se fera par les sclérotes se retrouvant parmi les
semences ou, plus discrètement, par des semences infectées. L’utilisation de semences bien
criblées et de qualité diminuera beaucoup les risques d’introduction du champignon. Les
sclérotes qui restent attachés aux résidus de culture peuvent facilement être transportés d’un
champ à l’autre par les équipements de récolte.

Si la maladie a déjà été remarquée dans un champ, il sera alors nécessaire d’éviter le plus
possible sa réapparition et limiter les dégâts. Plusieurs pratiques culturales permettront
l’évitement : restreindre le développement du couvert végétal par l’espacement des rangs et du
semis et par la fertilisation moins abondante; limiter les blessures infligées lors des
interventions; bien rechausser la base des plants pour empêcher la verse des tiges au sol;
éliminer les mauvaises herbes à feuilles larges parce qu’elles peuvent aussi être infectées par le
Sclerotinia; faire un semis hâtif pour n’offrir que des tiges trop mûres lorsque les conditions
propices d’infection se présenteront à la fin de l’été; si possible ne pas établir une culture
sensible comme du soya près d’un champ de pomme de terre.

Trois autres pratiques culturales sont déterminantes avec le Sclerotinia : les cultures de rotation,
l’enfouissement des débris infectés et l’irrigation. Si des cultures très sensibles à la pourriture
sclérotique telles que le soya font partie de la rotation, il faudra retarder le retour de cette
culture en lui préférant du maïs ou des céréales. Jusqu’à ces dernières années, l’enfouissement
des résidus infestés par le labour était recommandé. On a remarqué que cette pratique ramenait
régulièrement à la surface du sol des sclérotes qui n’auraient jamais eu la chance de germer.
Une incorporation des résidus en surface par le chisel maintiendrait les sclérotes là où il y a
beaucoup de microorganismes compétitifs joint à l’effet du gel et du dégel favoriseraient
beaucoup la dégradation des sclérotes. Il est vrai que ces sclérotes non enfouis germeront très
facilement mais l’implantation d’une culture insensible en épuisera un très grand nombre. Le
climat est le facteur ayant le plus d’impact sur la sévérité de la maladie mais malheureusement
nous avons très peu d’emprise sur celui-ci. Le Sclerotinia comme tous les autres champignons a
besoin d’eau pour germer et progresser. Une irrigation judicieuse appliquée principalement au
sol, mais permettant le dessèchement du sol entre chaque apport d’eau, défavorisera beaucoup
la germination des sclérotes et les infections. Par contre, les automnes très pluvieux et humides
où le sol reste longtemps saturés d’eau affecteront beaucoup la survie des sclérotes parce que
ces conditions sont asphyxiantes.


