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1.1 Maladies nécessitant une
attention particulière et un programme
de biosécurité
Ø Chancre bactérien

1.1 Maladies nécessitant une
attention particulière et un programme
de biosécurité
Ø Virus du Fruit Rugueux Brun de la Tomate
(ToBRFV) (RAP-Serre)

1.1 Maladies nécessitant une
attention particulière et un programme
de biosécurité
Ø Virus de la mosaïque du pépino (VMPép)

Tiré de: Blancard, D., 2009,
Les maladies de la tomate,
679 p.

1.1 Maladies nécessitant une
attention particulière et un programme
de biosécurité
Ø Virus de la marbrure du concombre/Cucumber
Green Mottle Mosaic virus (CGMMV)

Source: Agri-Facts, Alberta Agriculture and Forestery, Agdex
256/635-1

Fin du fatalisme; nous pouvons faire
quelque chose
u

Caractéristiques générales de ces agents pathogènes :

Impact, transmission, facteurs favorables
Enjeux internationaux
Pertes de rendement majeures
Mesures de luttes déficientes en cours de culture
Difficile de s'en débarrasser
Longue survie en absence de l'Hôte
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2. Programme de biosécurité :
Pourquoi?

Pyramide des maladies
• Le développement d’une infection et
finalement d’une épidémie provient d’une
combinaison de facteurs
• La présence du pathogène n’est pas l’unique
facteur responsable.

Temps

Homme

• L’infection provient davantage d’une
combinaison de facteurs et de conditions que
d’un événement spontané.

Environnement
Hôte

Pathogène

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
ØCultures affectées:
Ø Tomates

ØHôtes alternatifs:
Ø Poivron
Ø Aubergines
Ø Pomme de terre
Ø Tabac
Ø Mauvaises herbes:
Ø Solanum nigrum : Morelle noire
Ø Chenopodium spp.

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
ØSource d’inoculum:
Ø Contaminations primaires (introduction sur
l’entreprise):
Ø À partir des semences (interne et externe)
Ø Transplants achetés
Ø Eau d’irrigation (aval de contamination)
Ø Boîtes recyclées (empruntées)
Ø Vous, Visiteurs, employés, équipements (peinture
fraîche)
Ø Vent (poussière)

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
ØConditions de développement de la bactérie:
Ø Températures: 12,8 – 33,7 °C
Ø Optimum: 24 – 27 °C
Ø Conditions humides (supérieure à 80% d’humidité)
Ø Fertilisation azotée excessive (N-NO3)
Ø Plants affaiblis:
Ø Intensité lumineuse réduite (Burn out automnal)
Ø Carences minérales

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien

Tiré de: Miller, S. A., et al. 2012,
Detecting and Managing Bacterial
Canker and Other Critical Tomato
Diseases in the Greenhouse, Canadian
Greenhouse Conference ‘12.

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
ØContaminations secondaires :
Ø Opérations culturales en pépinière:
Ø Greffage, rempotage, arrosage, manipulation des
plants

Ø Opérations culturales en cours de culture:
Ø Taille des plants
Ø Circulation de la main-d'œuvre

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
C. Culture:
Ø La guttation (peinture fraîche)
Ø La guttation serait une cause importante
d’infections secondaires par CMM
Ø Les hydatodes sont constamment ouverts
Ø L’eau à la source de la guttation provient du
xylème

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
Ø La guttation

Tiré de: G. Sharabani et al. 2013, The
significance of guttation in the
secondary spread of Clavibacter
michiganensis subsp. Michiganensis in
tomato greenhouse, Plant pathology
62: 578-586.

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien
ØAutres sources possibles d’inoculum:
Ø Débris végétaux
Ø À la surface du sol
Ø Dans le sol
Ø Sol contaminé

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien:
ØAutres sources possibles d’inoculum:
Tout-Tout-Tout
Ø Contenants et outils
Ø boîtes, pots, gouttières, container, cabarets
Ø Goutteurs, équipement de travail du sol, bambou, ficelles,
clips, tables, ballons de chauffage
Ø Outils de coupe et récolte

Ø Visiteurs, employés, propriétaire, responsable de
l’entretien et ses outils, animaux:
Ø Vêtements, mains, bottes, cellulaire

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien:
ØMécanismes d’infection:
ØPortes d’entrée dans la plante:
Ø Ouvertures naturelles (hydatodes, lenticelles ou
stomates)
Ø Blessures diverses à la végétation (bris, taille)
Ø Ramification des racines

2.1 Connaître son ennemi :
Le chancre bactérien:
ØFenêtre de vulnérabilité (âge de la plante)

Tiré de: Shtienberg et al. 2015. Management of
bacterial canker of tomatoes: an attainable gold.
Proc. Ivth IS on Tomato Diseases. Acta Hort. 1069:
151-157.

1.

Le chancre bactérien:
Biologie de l’agent pathogène

ØSurvie
Ø 5 ans sur semences infectées
Ø 2 ans dans le compost et 10 mois dans des tiges
mortes
Ø Jusqu’à 7 mois (certains parlent de 5 ans) sur des
débris enterrés et au minimum 2 ans s’ils sont
laissés en surface
Ø La survie est moins longue lorsque les débris sont
enterrés

1.

Le chancre bactérien:
Biologie de l’agent pathogène

ØSurvie (Essai réalisé à Harrow, Ontario)
Ø Sur divers surfaces: survie de minimum 4 semaines.
Ø Styrofoam tray: détection après 16,5 semaines
Ø Plastique de serre et ciment: au moins 30 semaines
Ø Minimum 1 an sur des débris de feuilles, tiges, racines et laine
de roche
Ø Plus de 71 semaines dans des tiges, racines et laine de roche.

Le chancre bactérien: Prévenir, s'en sortir

2. Programme de biosécurité
Se préparer au pire
Espérer le mieux

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Sources possibles d’infection et de contamination:
Semences
Sources
Traitement
Emballage

Historique de la
serre
Résidus de culture
Outils
Équipements
Mauvais-herbes

Pépinière
Climat
Matériel
Greffe
Pinçage
Arrosage
Travaux

Chancre
bactérien

Culture

Climat
Matériel
Travaux
culturaux
Récolte

Extérieur de la
serre
Cultures
adjacentes
Vent
Visiteurs
Employés

Le chancre bactérien: Prévenir, s'en sortir

2.1 Prévention de son
introduction

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
Ø Quantité d’inoculum
Ø L’hygiène :
Ø Entretenir l’extérieur de la serre
Ø Partir propre : nettoyage et désinfection
Ø Être propre : Linge, main, etc….
Ø Ne pas se laisser contaminer
Ø Au cas ou? Penser dissémination

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
A. Extérieur de la serre:
Ø Pourtour de la serre propre (débris, mauvaises herbes,
plantes-hôtes)
Ø Compost: provenance et qualité
Ø Source de l’eau d’irrigation
Ø Provenance du vent

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
B. Partir propre : Historique de la serre:
Ø Partir propre
Ø Absence de débris végétaux
Ø Doivent être sorti de la serre et à l’écart
Ø Ne doivent pas être compostés

Ø Serre, équipements et matériels nettoyés et désinfectés en fin de
saison
Ø S’assurer de l’absence de mauvaises-herbes

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
ØEfficacité des désinfectants (Source
#1):

Tiré de: Miller, S. A., et al. 2012, Detecting and Managing Bacterial Canker and Other Critical
Tomato Diseases in the Greenhouse, Canadian Greenhouse Conference ‘12.

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
C. Être propre = hygiène de cuisine +
manipulation du poulet
Ø

Tout doit être propre et désinfecté (tables,
équipements, matériel, vêtements, mains) après
chaque étape

Ø Les outils de coupe doivent être désinfectés à chaque
jour
Ø Les mains doivent être lavées avant l’entrée en serre
Ø Les résidus de culture, ce n’est pas du
compagnonnage; les sortir rapidement

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
ØNettoyage et désinfection des mains:

Tiré de: Kampf , G and C.
Ostermeyer. 2004. Journal of
hospital infection 56: S13-S15

2.2 Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction
D. Ne pas se laisser contaminer
Les semences
Ø Quelle est la source:
Ø Grainetier certifié GSPP (Good Seed and
Plant Practices)
Ø Ont elles été réemballées et/ou manipulées?
Ø Y a il déjà eu un traitement de semence?

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Traitement (désinfection de semences):
Ø Objectifs:
Ø Éliminer/réduire la population bactérienne à
l’extérieur et à l’intérieur des semences
Ø Retarder l’infection dans le temps
Ø Ne pas pratiquer sur des semences pré-germées

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Traitement (désinfection de semences):

Tiré de: Miller, S. A., et al. 2012, Detecting
and Managing Bacterial Canker and Other
Critical Tomato Diseases in the Greenhouse,
Canadian Greenhouse Conference ‘12.

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Traitement (désinfection de semences):

Tiré de: Miller, S. A., et al. 2012, Detecting
and Managing Bacterial Canker and Other
Critical Tomato Diseases in the Greenhouse,
Canadian Greenhouse Conference ‘12.

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Traitement (désinfection de semences):
Ø Traitement à l’eau chaude

Tiré de: Melanie L. Lewis Ivey and Sally A.
Miller, 2005, Evaluation of hot water seed
treatment for the control of bacterial leaf
spot and bacterial canker on fresh market
and processing tomatoes, Acta Hort 695:
197-204.

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

Ø Traitement (désinfection de semences):
Ø Sources d’information:

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

D. Ne pas se laisser contaminer

Les transplants
Ø Si des plants sont achetés d’un fournisseur:
Ø Inspecter les plants et les mettre en quarantaine
si nécessaire
Ø S’assurer que le camion est désinfecté
Ø Demander une déclaration d’innocuité
Ø Tester les plants pour le chancre
Ø Test AGDIA (
mmunoStrip® for Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
(Cmm) )

Ø

Laboratoire de diagnostic du MAPAQ

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

D. Ne pas se laisser contaminer
Tout ce qui vient de l’extérieur
Ø Accès à la serre (Humains):
Ø Bassin de pieds et couvre-chaussures
Ø Lavage des mains obligatoire
Ø Habits de protection, gants et bonnets si possible
Ø Téléphone cellulaire!!!!!
Ø Lunch et collation en dehors de la serre
Ø Vos employés ont-ils un emploi parallèle chez un autre
producteur? Ou un jardin?
Ø Animaux
Ø Intrants contaminés (boîtes)

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

E. Au cas ou?
La pépinière (facteurs de risques)
Ø Très haute densité de plants
Ø Irrigation par aspersion ou trempage
Ø Conditions humides et chaudes
Ø Travaux de culture favorisant la dispersion de la maladie:
Ø Greffage
Ø Pinçage

2.

Le chancre bactérien:
Prévention de son introduction

E. Au cas ou?
Culture:
Ø Formation des employés sur la reconnaissance des symptômes
Ø Rester propre : Nettoyage et/ou désinfection (mains, vêtements,
équipements et outils)
Ø Garder les plants en santé : ajuster les densités et les charges en fruits.
Ø Garder les allées assez large
Ø Éviter la guttation, le dégouttement et/ou travailler les plants lorsqu’ils sont
secs
Ø Éviter de blesser ou manipuler les plants inutilement.
Ø Travailler toujours dans le même sens

Grille d’auto-évaluation (préventif)
A.

Hygiène
L'environnement de travail et les vêtements de travail sont propres et/ou désinfectés
Le lavage et la désinfection des mains et/ou le port des gants fait partie de la routine

B.

Les semences et transplants
Les semences sont achetées d'un grainetier certifié GSPP et non remballées
Les semences ont été désinfectées
Les transplants proviennent d'un fournisseur respectant des règles d'hygiène strictes
Les mesures d'hygiène sont prises lors de la greffe et du pinçage
L'arrosage n'est pas réalisé par trempage
Les plants sont travaillés par lot

Grille d’auto-évaluation (préventif)
C.

Culture
Une cédule de désinfection des équipements et des outils de travail est réalisée et
respectée
Le terreau et substrats de culture sont neufs et entreposés dans un endroit propre
Il n'y a pas de guttation, de condensation ou de dégouttement sur les plants
Les plants ne sont pas travaillés lorsque les feuilles sont humides
Les employés sont formés pour dépister le chancre
Les allées permettent le passage des ouvriers avec peu de contacts avec les plants

D.

Historique de la serre
Absence de mauvaises-herbes et de débris végétaux de la culture précédente
Les équipements, la structure et le matériels ont été nettoyés et désinfectés

Grille d’auto-évaluation (préventif)
E.

Environnement externe à la serre
Les boites de récoltes n'ont pas transité par l'épicerie ou d'autres producteurs
Le pourtour de la serre est propre, sans débris de culture ni mauvaises-herbes
La source d'eau est exempte de chancre
Les cultures-hôtes sont connues et absentes de la ferme

F.

L'accès à la serre
Aucun visiteur n'est admis sans autorisation
Le producteur dispose d'habits de protection et tous les visiteurs doivent les porter
Tous les employés et les visiteur se lavent et se désinfectent les main à l'entrée
Il y a un pédiluve, des couvres-chaussures ou de nouvelles chaussures à l'entrée
Les travailleurs débutent leur journée dans la serre
Il n'y a aucun téléphone cellulaire non désinfecté dans la serre
Aucune collation n'est prise dans la serre

Le chancre bactérien: Prévenir, s'en sortir

2.3 Comment réagir si ça arrive
2.2.1 En cours de saison

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
A. En cours de saison:
Ø Vous avez un doute possible
Ø Fermer la zone
Ø Envoie d’analyses immédiatement
Ø Prendre un bon scotch

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
A- En cours de saison:
Ø Créer 3 zones avec niveaux de risque en attendant les résultats (et peutêtre plus):

Ø Zone Rouge: Éradication = On enlève tout
Ø Zone jaune: Sécurité = On désinfecte tout = CORONA VIRUS
Ø Zone verte: Sans risque = On reste prudent = Provenance de Chine

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
A. En cours de saison:
ØDes traitements sont disponibles contre le chancre
Ø Agriphage-CMM
Ø Cuivre:
Ø Cueva
Ø Cuivre en vaporisateur
Ø Guardsman oxychlorure de cuivre 50

Ø Acide citrique et lactique
Ø Lacto-San
Ø Cyclone

Ø Antibiotiques:
Ø Kasumin

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
A. En cours de saison: Autres produits:

Tiré de: Leon et al., 2008,
Comparative efficiency of
chemical compounds for in
vitro and in vivo activity
against Clavibacter
michiganensis subsp.
michiganensis, the causal
agent of tomato bacterial
canker, Crop protection
27:1277-1283.

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
A. En cours de saison: Autres produits:

Tiré de: Leon et al., 2008,
Comparative efficiency of
chemical compounds for in
vitro and in vivo activity
against Clavibacter
michiganensis subsp.
michiganensis, the causal
agent of tomato bacterial
canker, Crop protection
27:1277-1283.

Grille d’auto-évaluation (présence du
chancre en cours de culture)
A. En cas de doute
La zone est fermée immédiatement, le matériel à risque désinfecté et les protections mises en place
Des analyses sont envoyées au labo ou réalisées sur place immédiatement
La zone jaune est délimitée
Les employés sont informés immédiatement des consignes de sécurité pour chaque zone

B. Gestion de la Zone Rouge
Les employés sont formés sur les méthodes de travail sécuritaires à appliquer
Les plants affectés ont été enlevés sécuritairement
Les plants adjacents et susceptibles d'être infectés ont également été enlevés sécuritairement
Les racines ou les sacs de culture ont été sortis
Toute la zone a été désinfectée à la suite du retrait des plants
Aucune personne ne circule dans cette zone sans appliquer les mesures de protection

Grille d’auto-évaluation (présence du
chancre en cours de culture)
C. Gestion de la Zone Jaune
Une zone d'exclusion au trottoir est délimitée et les éléments nécessaires sont sur place
La Zone Jaune est travaillée avant la Zone Rouge mais après la zone verte
Les employés portent des vêtements de protection
Vos employés enlèvent correctement leurs vêtements de protection et suivent les mesures de désinfections
Des outils et des équipements sont attitrés à cette zone
Le travail s'effectue toujours dans la direction du foyer d’infection
Les procédures sont mises en place pour la récolte
Aucune personne ne circule dans cette zone sans appliquer les mesures de protection

D. Gestion de la Zone Verte
Cette zone est travaillée en premier
Les mesures de désinfection sont mises en place et appliquées

E. Traitement contre le chancre
Des pulvérisations sont réalisées en suivant les recommandations

Le chancre bactérien: Prévenir, s'en sortir

2.3 Comment réagir si ça arrive
B. En fin de saison

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
B. En fin de saison:
ØVider la serre
Ø Sortir et disposer de la culture proprement (plants, racines)
Ø Jeter crochets, cordes, ballons, sacs, tapis de sol
Ø Sortir toutes les tables, équipements, outils de la serre

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
B. En fin de saison:
ØNettoyage et désinfection:
Ø Nettoyer et désinfecter les tables, équipements et outils dans un bâtiment externe à
la serre
Ø Conserver les tables équipements et outils dans le bâtiment
Ø Ils retourneront dans la serre en fin de processus

Ø Ne pas oublier de sortir, nettoyer et désinfecter les HAF
Ø Nettoyer et désinfecter la serre et du système d’irrigation

2.3 Le chancre bactérien:
Comment réagir si ça arrive
B. En fin de saison:
ØDésinfection du sol à la vapeur:
Ø Objectif est d’injecter de la vapeur dans le sol afin d’atteindre:
Ø 70°C à 45 cm de profondeur

Ø Nécessite:
Ø Une bouilloire sous pression pour injecter la vapeur en surface
Ø Une bâche en plastique
Ø Un réseau de drains à 45cm afin de créer un vacuum

Ø Risque d’un impact négatif sur la flore microbienne bénéfique du sol ainsi
que sur la fertilisation
Ø L’efficacité n’a pas été hors de tout doute démontrée

Grille d’auto-évaluation (présence du
chancre en fin de culture)
A.

Vider la serre
Les plants et les racines/sacs de culture sont retirés sécuritairement
Tous les débris végétaux et les mauvais-herbes sont retirés et disposés sécuritairement
Tout le matériel dont les ballons de chauffage, de pression positives, crochets, cordes,
tubes de CO2 et gaines goutte-à-goutte sont sortis et jetés
Si culture en sol, le couvre-sol est retiré
Les tables et autres équipements sont transportés dans une zone de nettoyage et désinfection
Les HAF et autres petits équipements devront aussi être retirés et désinfectés

B.

Nettoyage et désinfection des équipements
La zone de nettoyage et de désinfection (ND) est dans un bâtiment propre hors de la serre
La zone ND est séparée physiquement en 4 parties : 1- matériel souillée, 2- zone de nettoyage,
3- zone de désinfection, 4- zone d'entreposage
Les outils et équipements sont nettoyés et désinfectés avec un produit efficace contre le chancre
Le couvre-sol est jeté ou nettoyé et désinfecté
Les outils et les équipements sont entreposés et sous bâches étanches en attendant le retour dans la serre

Grille d’auto-évaluation (présence du
chancre en fin de culture)
C.

Nettoyage et désinfection du système d'irrigation
Le système d'irrigation est nettoyé et désinfecté
Les bassins d'eau sont nettoyés et désinfectés

D.

Nettoyage et désinfection de la serre
La température de la serre est à un minimum de 20°C
L'accessibilité des composantes est facile pour la procédure de nettoyage et de désinfection
Seul l’opérateur a accès à la zone durant la procédure
La structure et les gouttières sont nettoyées avec un détergent alcalin
Il ne reste aucun résidus de culture, de plantes ou de mauvaises-herbes
Le produit utilisé est efficace et accepté en culture biologique si c'est le cas
Toutes les surfaces de la structure et le couvre-sol ont été couverts par le produit
Les surfaces doivent rester humides au moins 20 minutes

E.

Réintroduction du matériel
Le matériel et les outils sont désinfectés à nouveau (sans rinçage)
L'accès à la serre est contrôlé afin de ne pas contaminer le couvre-sol

F.

Désinfection de sol
Une désinfection du sol à la vapeur a été effectuée
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