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Tache bactérienne de la laitue vs. nécrose marginale 
La tache bactérienne de la laitue, originalement appelée nécrose marginale, a été renommée 
au cours des dernières années pour clarifier la terminologie utilisée au niveau de la 
communauté agricole et scientifique. En fait, la maladie avait été nommée nécrose marginale à 
cause des taches qui étaient communément observées à la marge des feuilles de laitues 
romaines lors des premières épiphyties survenues au Québec. Or, lorsque que les symptômes 
progressent ou encore qu’ils se développent sur d’autres cultivars tels que la laitue pommée ou 
de type Boston, la réalité est tout autre. Des taches se développent sur le limbe des feuilles. La 
dimension des taches peut varier de quelques millimètres à quelques centimètres. On observe 
par la suite une chlorose autour des parties affectées. Maintenant, le terme nécrose marginale 
devrait être réservé pour décrire une nécrose d’origine physiologique qui peut-être due à une 
carence en calcium, ce que l’on appelle aussi brûlure de la pointe, une traduction de « tip 
burn ». 
 
État de la situation en 2006 
À l’été 2006, le temps chaud et humide était propice à la progression des maladies 
bactériennes. Les premiers symptômes de tache bactérienne dans la laitue ont été rapportés 
dès le début de juin. Un progression de la maladie a été observée jusqu’à la fin juillet et ce, 
dans différentes régions du Québec, dont la Montérégie, la région de Québec et le Lac St-Jean 
(Avertissements Phytosanitaires de la section Carotte, Céleri, Laitue, Oignon, Poireau, Saison 
2006). En août, les conditions étaient plutôt propices au développement du mildiou, peu de 
tache bactérienne a été observée. 
 
Lutte préventive 
Aucun pesticide n’est homologué pour contrôler cette maladie dans la laitue. De plus, les 
traitements de semences conventionnels à l’eau chaude, qui pourraient contribuer à réduire les 
infections initiales, sont difficilement envisageables pour la laitue, vu ses caractéristiques 
physiologiques et physiques. Seules certaines mesures préventives peuvent atténuer l’étendue 
des dommages. En premier lieu, il faut éviter de circuler dans des champs lorsque le feuillage 
est mouillé et lorsque l’on doit faire un traitement, traiter les champs affectés en dernier lieu. Si 
des symptômes sont présents, il est préférable de récolter ces laitues un peu plus tôt pour éviter 
que les symptômes ne se développent sur les feuilles récoltables. Enfin, ne pas refaire une 
culture de laitue dans un champ affecté au cours d’une même saison, car les débris de culture 
sont porteurs de l’agent pathogène et peuvent réinfecter les nouveaux plants. 
 
Et la gestion des mauvaises herbes?  
C’est une question récurrente qui revient: Est-ce que les mauvaises herbes peuvent servir de 
réservoir pour Xanthomonas campestris pv. vitians? De ce fait, une étude en collaboration avec 
le laboratoire de bactériologie et de malherbologie a été mise sur pied au CRDH pour répondre 
à la question. Des mauvaises herbes de différentes familles telles que les Asteraceae, les 



Chenopodiacae, les Malvaceae, les Polygonaceae et les Portulacaceae ont été inoculées avec 
l’agent pathogène de la tache bactérienne. Ensuite, le développement des symptômes ainsi que 
la survie de l’agent pathogène ont été mesurés. 
 
Pour ce qui est de l’étude de la capacité de X. campestris pv. vitians à induire des symptômes, 
nous avons inoculé chaque mauvaise herbe étudiée en injectant dans les feuilles à l’aide d’une 
aiguille une suspension de la souche pathogène VT100 (108 CFU/ml). Le développement des 
symptômes a ensuite été évalué une fois par semaine pendant trois semaines. Nous avons 
observé le développement de symptômes sur plusieurs espèces de la famille des Asteraceae 
ainsi que sur Chenopodium album L. (Chénopode blanc, famille des Chenopodiacae) et Malva 
neglecta Wallr. (Mauve négligée, famille des Malvaceae). 
 
Pour ce qui est du potentiel de survie de X. campestris pv. vitians à la surface des plantes, il a 
été vérifié en vaporisant une suspension bactérienne de la souche VT100M3 résistante à la 
rifampicine (108 CFU/ml) jusqu’à mouillure complète des deux côtés de toutes les feuilles de 
chaque plante. Les plantes ont ensuite été incubées dans une serre à 25°C, 80% d’humidité 
relative pour une période de 4 semaines. Après la période d’incubation, la taille des populations 
bactériennes a été mesurée en lavant les feuilles avec du tampon phosphate à l’aide d’un 
mélangeur à palme. Les populations bactériennes retrouvées dans les produits de lavage ont 
été déterminées par la méthode de dilution-étalement sur milieu TSA-10% + rifampicine. Les 
populations mesurées étaient élevées (>106 CFU/g de plante) sur la laitue de type romaine 
(témoin) et sur deux autres espèces du genre Lactuca L., intermédiaire (101 to 105 CFU/g de 
plante) sur plusieurs Asteraceae, C. album et M. neglecta. Enfin, aucune population de la 
bactérie pathogène n’a été détectée sur les espèces des familles des Polygonaceae et 
Portulaceae ainsi que sur quelques Asteraceae telles que Artemisia biennis Willd. (Armoise 
bisannuelle), Conyza canadensis (L.) Cronq. (Vergerette du Canada) et Erigeron strigosus 
Muhl. ex Willd. (Vergerette rude). 
 
Les espèces ayant des populations élevées ou intermédiaires (C. album (Chénopode blanc), A. 
artemisiifolia (Petite herbe à poux), Senecio vulgaris L. (Séneçon vulgaire), Matricaria discoïdea 
DC. (Matricaire odorante)) sont des espèces dominantes dans la production de laitues. Ces 
espèces pourraient donc jouer un rôle dans l’épidémiologie de la tache bactérienne de la laitue. 
La prochaine étape de cette étude sera de vérifier en plein champ le potentiel de ces mauvaises 
herbes, si elles sont contaminées par X. campestris pv. vitians, de contaminer une culture de 
laitue. 
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