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Pourriture à sclérotes 
(sclérotiniose ou Sclerotinia) 

‒ Agent pathogène : Sclerotinia sclerotiorum 

‒ Autres hôtes : Feuilles larges  
      (canola, haricot, tournesol, MH) 

‒ Survie : sclérotes ds sol (> 5 ans 
                           lorsqu’enfouis > 5 cm) 

‒ Mode d'infection : voie aérienne  
                    (ascospores) →  pétales 
 
                 ‒  Symptômes : vue globale d’un champ vers la mi-août 



Sclerotinia  est un problème quand : 
• Cultivar sensible 
• Sclérotes dans les 5 premiers cm du sol 
• Temps frais (< 25ºC) et sol humide 
• HR élevée ~ 16 j → Couvert végétal fermé 

sclérotes apothécies 

L’épidémiologie 



Moment de l’infection 
- Apothécies ~ 3 sem après fermeture du couvert végétal 

- Apothécie éjecte des spores pendant 7 à 10 jours 

- Spores atteignent les fleurs () et si humidité suffisante, 
germination et pénétration dans la plante = Infection 
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Spores 
en train 

de 
germer 
sur un 
pétale 

Donc les premières infections ~ 3 sem après la fermeture du couvert végétal 



2 à 3 sem après l’infection 

Apparition des 1er symptômes 



Présence de mycélium et de 
sclérotes sur la tige infectée 

Les plantes flétrissent  
et meurent 





D’où provient l’inoculum ? 
- Du champ : sclérotes près de la surface ou en surface, 
            ou ramenés près de la surface par le travail du sol 

- Sclérotes du champ voisin : spores anémophiles  
                infectent les cultures ou MH en bordure  

                (éloignement de 3 m et moins, plus à risque) 
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»» Mode d’introduction      
    dans un champ 



• Semence : 
    - Aucun risque l’année du semis 
    - Un hiver au champ lèvera la dormance 

D. Marois, U. Laval 

Autres modes d’introduction 



• Semence : 
    - Aucun risque l’année du semis 
    - Un hiver au champ lèvera la dormance 

D. Marois, U. Laval 

Autres modes d’introduction 

•   Transport de sol ou résidus contaminés : 
    - Machinerie, bottes, animaux, eau 

•    Épandage de fumier, surtout liquide : 
    - Litière de paille de soya/canola contaminée  
      de sclérotes 
    - Alimentation des bovins : refus contaminé 



• Travail superficiel du sol avec Rotations (maïs, céréales) 
- Sclérotes enfouis + profond 5 cm  conservés pl. années 
- Sclérotes en surface  fructification même sous graminée 
    aucun dommage  dégradation des sclérotes 

•  Bon désherbage MH feuilles larges 

• Semence sans sclérote  criblage 

• Fongicides : récent  ? Allegro, Acapela, Priaxor, Stratego 
                   répression plutôt que suppression, ou 2 applications 

• Cultivars + résistants 
    - Cultivars résistants : 
       cotes RGCQ < 2 c’est OK; 
       cotes > 4 à éviter 
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Sclerotinia – Moyens de lutte 



Fongicides préventifs  
en absence de maladie 

 Essais (65) au nord des USA en 2005 : strobilurine 
(Headline, Quadris) en R2-R3 (M. Draper, SDSU)   
– 1/3  gain de rend. > 270 kg/ha   
– 1/3  gain de rend. entre 0 et 270 kg/ha  
– 1/3  perte de rendement   

 Résultats similaires en Ontario (Bohner, Quesnel, Tenuta) 

 Résultats au Québec (G. Tremblay, CÉROM; Y. Faucher, MAPAQ) 

– Plusieurs essais au CÉROM et au CIEL depuis 2005 

  pas 
payant 

 gain économique 



Fongicides foliaires - général 
Applications préventives (non-ciblées) 

– Très questionnable du point de vue environnemental  

– Risque d’agents pathogènes résistants aux fongicides 

– Plantes restent vertes plus longtemps – Risque d’↗ 
    Sclerotinia  (observation terrain) 

– Risque pour notre santé 

– Opinion publique 



 

Merci 
Questions ? 
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