
Des sels contre les bactéries dans la laitue 
- Déterminer la bonne dose! - 

 
1Centre de recherche en horticulture, Université Laval, Québec (Québec), Canada G1V 0A6 

2Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canada J3B 3E6 

M. Delisle-Houde1, H. Affia1, V. Toussaint2 et R.J. Tweddell1  



Superficies cultivées en 2013 

Au Canada 
 En champ   3840  hectares 
 En serre      16,0 hectares 
   
Au Québec  
 En champ    3252   hectares (85%)  
 En serre      10,4  hectares (65%) 
   

Statistique Canada, 2014 

Portrait de la culture 



Valeur à la ferme en 2013 

Au Canada 
 En champ  61,6   M$   
 En serre  24,0  M$  
 
Au Québec 
 En champ  49,9  M$  (81%) 
 En serre  17,2   M$  (72%) 
 
 

Statistique Canada, 2014 

Portrait de la culture 



Désordres physiologiques 
     -Brunissement nervaire 
     -Nécrose marginale 
 
Maladies virales  
     -Virus de la mosaïque de la laitue (LMV) 
     -Virus des taches nécrotiques de la laitue (LNSV) 
 
Maladies fongiques  
     -Botrytis cinerea  
     -Rhizoctonia solani 
     -Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor 
 
Maladies bactériennes 
 
 
 

 
 

Blancard, 2003 

Maladies abiotiques et biotiques de la culture 
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Maladies bactériennes 

Blancard, 2003; Toussaint, 2008; Prisme, 2013  

M.D-H 

Famille…………..…..…Xanthomonaceae 
 Genre.……………………..….…Xanthomonas 
  Espèce.………………………..………..…. campestris 
    Pathovar……………………..…………………….. vitians  

 
 

Forme de bâtonnet 
Gram négatif 

Flagelle polaire 

Tache bactérienne 
Taches foliaires et pourriture de la pomme 

Bacterial leaf spot and head rot 

Portrait de la culture 



Famille…………………Enterobacteriaceae  
 Genre.……………………….....Pectobacterium 
  Espèce.…………………………….…..…carotovorum 
    Sous-espèce……………………………..… carotovorum  
    

M.D-H 

Pourriture humide et noire du pivot de la pomme 
Bacterial soft rot 

INRA 

Forme de bâtonnet 
Gram négatif 

 

Blancard, 2003; Toussaint, 2008; Prisme, 2013  

Maladies bactériennes 
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Famille…………..……Pseudomonaceae  
 Genre.………………………...Pseudomonas 
  Espèce.………..………………………….cichorii 

M.D-H 

Maladie des taches et des nervures noires 
Varnish spot (Pauwelyn, 2010)  

Bacterial midrib rot (Cottyn, 2009)  

INRA 

Forme de bâtonnet 
Gram négatif 

Polyphage 
Flagelles polaires 

Blancard, 2003; Toussaint, 2008; Prisme, 2013  

Maladies bactériennes 
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http://ephytia.inra.fr/fr/I/7575/pseudomonas485


Maladie des taches et des nervures noires  

Taches 

Nervures 

Revue de littérature 

Blancard, 2003 

Portrait de la culture 



Cycle de la maladie 

Contamination 
- Semences 
- Éclaboussures (pluie …)  
- Irrigation 
- Vent 
- Animaux / insectes 
- Humains / instruments 

 

Blancard, 2014 

Revue de littérature 



Processus d’infection 



Lutte contre la maladie 
  
  -Aucun produit phytosanitaire homologué 
  -cuivre phytotoxique à de faibles doses 
  -cas de tolérance au cuivre      

 
  -Pratiques culturales préventives 
  -Éviter les périodes d’humidité prolongées (serre)   
  -Désinfecter le matériel  
  -Effectuer une rotation des cultures   
   
 Peu efficaces si les conditions sont  
 favorables à la maladie 
  

Blancard, 2014 

Revue de littérature 



Des sels aux propriétés antimicrobiennes 

Agents de conservation dans l’industrie agroalimentaire  

et pharmaceutique 

 

  -Generally Recognized As Safe (GRAS) 

  -Déjà homologués  

  -Large spectre antimicrobien 

  -Facile d’application 

  -Peu coûteux 

Revue de littérature 



Champignon Maladie Sel(s) 

Botrytis cinerea 
Pourriture grise de la pomme  
(McLaughlin et al., 1990; Wisniewski et al., 1995) 

Chlorure de calcium 

Fusarium spp.  
Pourriture sèche de la pomme de terre  
(Mecteau et al., 2002) 

Métabisulfite de sodium 

Des sels aux propriétés antimicrobiennes 

Bactérie Maladie Sels 

Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum 

Pourriture molle de la pomme de terre  
(Yaganza et al., 2008) 

 
Chlorure d’aluminium  
Chlorure de calcium  

Sorbate de potassium  
Benzoate de sodium  

Bicarbonate de sodium  
Carbonate de sodium  

Métabisulfite de sodium  
 

Pectobacterium atroseptica 

Pectobacterium spp. est une bactérie gram – comme Pseudomonas cichorii  
  sels intéressants à tester contre P. cichorii 

Revue de littérature 

  -Majorité des travaux : champignons 



Hypothèses 
 
 

-À de faibles concentrations, les sels inhibent la croissance de Pseudomonas cichorii 
 

-Les sels agissent en synergie dans l’inhibition de Pseudomonas cichorii 
 
-Au-delà d’une certaine dose, les sels causent des symptômes de phytotoxicité sur les feuilles de 
laitue pommée 

 
 
 

 

Programme de recherche sur l’exploitation des sels pour 
lutter contre les maladies bactériennes de la laitue  
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Objectifs 

-Déterminer les concentrations inhibitrices minimales (MIC) 
de différents sels et mélanges de sels envers P. cichorii  
 
 
-Déterminer les doses phytotoxiques des différents  sels à l’étude pour 
la laitue pommée 



Sels testés contre P. cichorii 

Toutes les combinaisons de 2 sels compatibles 
(ni précipité ni effervescence) 

Sel 1 Sel 2 
1   Chlorure d’aluminium   Chlorure de calcium 

2   Métabisulfite de sodium   Chlorure d’aluminium 

3   Métabisulfite de sodium   Chlorure de calcium 
4   Benzoate de sodium   Sorbate de potassium 
5   Bicarbonate de sodium   Sorbate de potassium 
6   Carbonate de sodium   Sorbate de potassium 
7   Benzoate de sodium   Bicarbonate de sodium 
8   Benzoate de sodium   Carbonate de sodium 
9   Carbonate de sodium   Bicarbonate de sodium 

10   Métabisulfite de sodium   Bicarbonate de sodium 

11   Métabisulfite de sodium   Carbonate de sodium 

Sel Formule 
1   Chlorure d’aluminium   AlCl3 

2   Chlorure de calcium   CaCl2 

3   Sorbate de potassium   C6H7KO2 

4   Benzoate de sodium   C7H5NaO2 

5   Bicarbonate de sodium   NaHCO3 

6   Carbonate de sodium   Na2CO3 

7   Métabisulfite de sodium   Na2O5S2 

 Sels à l’étude  Sels en mélanges  

Essais in vitro 



Tests d’inhibition en microplaque 
Colonne 1  
Témoin de  stérilité (TS) 
 
-Milieu de culture liquide stérile 
  
 
Colonne 2 
Témoin de croissance (TC) 
 
-Milieu de culture liquide stérile 
-Inoculum de P. cichorii (5x105 cfu/ml)   
 
 
Colonnes 3 à 12 
Détermination des MIC 
 
-Milieu de culture liquide stérile 
-Inoculum de P. cichorii  (5x105 cfu/ml) 
-Deux gradients croisés de concentration de sel  
 Gradient horizontal : Sel 1 
 Gradient vertical : Sel 2 
  

TS 
 

1 

TC 
 

2 

  

[Sel 1] 

[Sel 2] 

3     4     5     6     7     8     9    10    11   12 

Microplaque de 96 puits  

Essais in vitro 

45    mM 
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7,5   mM 
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37,5 mM 

52,5 mM 
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45    mM 

0 mM         10 mM        20 mM       30 mM      40 mM   45mM 

Détermination des concentrations inhibitrices minimales (MIC) 

Scellée avec un film de paraffine 
 
Incubée 10 jours à 28oC 
 
Développement d’une turbidité jaunâtre 
 -croissance bactérienne 
 
 
 
MIC du sel 1  
 45 mM 
MIC du sel 2 
 45 mM   
 
MIC du mélange de sel 
 Sel 1 : 10 mM 
 Sel 2 : 22,5 mM 
  
 Total : 32,5 mM 
 

Microplaque de 96 puits  

  

TS 
 

1 

TC 
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[Sel 1] 

[Sel 2] 

3     4     5     6     7     8     9    10    11   12 

0      mM 

7,5   mM 

15    mM 

22,5 mM 

30    mM 

37,5 mM 

52,5 mM 

Essais in vitro 



Résultats des tests d’inhibition 

Sels  MIC (mM) MIC (g/L) 

Chlorure d’aluminium  3,83 0,5 

Métabisulfite de sodium 4,41 0,8 

Chlorure de calcium  > 90 >10  

Benzoate de sodium  45 6,5 

Sorbate de potassium  75 11,2 

Carbonate de sodium 35 3,7 

Bicarbonate de sodium > 145 >12 



  Mélanges de sels MIC (mM) 

Sel 1 (mM) Sel 2 (mM) Sel 1 + Sel 2 

1 Métabisulfite de sodium (4,41) Chlorure d’aluminium (3,83) 4 

2 Chlorure d’aluminium  (3,83) Chlorure de calcium (> 90) 44 

3 Métabisulfite de sodium (4,41) Chlorure de calcium (> 90) 12 

4 Benzoate de sodium (45) Sorbate de potassium (75) 63,3 

5 Bicarbonate de sodium (> 145) Sorbate de potassium (75) 146,7 

6 Carbonate de sodium (35) Sorbate de potassium  (75) 120 

7 Benzoate de sodium (54) Bicarbonate de sodium (> 145) 170 

9 Carbonate de sodium (35) Bicarbonate de sodium (> 145) 106,7 

10 Métabisulfite de sodium (4,41) Bicarbonate de sodium (> 145) >185 

Résultats des tests d’inhibition 



 
Hypothèse 1 :  
 
-À de faibles concentrations, les sels inhibent la croissance 
de Pseudomonas cichorii 
 
Hypothèse 2 :  
 
-Les sels agissent en synergie dans l’inhibition de 
Pseudomonas cichorii 
 
Hypothèse 3 : 
 
-Au-delà d’une certaine dose, les sels causent des 
symptômes de phytotoxicité sur les feuilles de laitue 
pommée 
 

Vérification des hypothèses 



Évaluation de la phytotoxicité des sels (Essai en serre)  

Témoin 

 
4 plants (stade 8 feuilles)  

 

0,04 M 0,02 M 0,08 M 0,06 M 

Niveau 0 Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

50 ml 

Évaluation de la phytotoxicité selon une échelle  (0-4)  

1 application 

0,1 M 

Sels 

Benzoate de sodium 

Bicarbonate de sodium 

Carbonate de sodium 

Métabisulfite de sodium 

Sorbate de potassium 

Témoin 
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Évaluation de la phytotoxicité du benzoate de sodium en 
fonction de la concentration 

0,02 M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 



0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Ph
yt

ot
ox

ic
ité

 (0
-4

) 

Concentration (M) 

Évaluation de la phytotoxicité du bicarbonate de sodium en 
fonction de la concentration  

0,04 M < phytotoxicité ≤ 0,06 M 
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Évaluation de la phytotoxicité du carbonate de sodium en 
fonction de la concentration  

0,02 M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 
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Évaluation de la phytotoxicité du sorbate de potassium en 
fonction de la concentration  

0,02M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 
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Évaluation de la phytotoxicité du métabisulfite de sodium en 
fonction de la concentration  

0,005M < phytotoxicité ≤ 0,01 M 
 



Comparaison MIC et doses phytotoxiques 

Sel MIC  Phytotoxicité 

  Métabisulfite de sodium 0,0045 M      0,005M < phytotoxicité ≤ 0,01 M 

  Carbonate de sodium 0,035 M      0,02 M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 

  Benzoate de sodium 0,045 M      0,02 M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 

  Sorbate de potassium 0,075 M      0,02M < phytotoxicité ≤ 0,04 M 

  Bicarbonate de sodium 0,145 M      0,04 M < phytotoxicité ≤ 0,06 M 



Évaluation de la sensibilité des feuilles externes et des 
feuilles internes aux différents sels  

 
40 disques foliaires (3 cm; variété Estival; stade 10-15 feuilles) 

 

Sels 

Benzoate de sodium 

Bicarbonate de sodium 

Carbonate de sodium 

Métabisulfite de sodium 

Sorbate de potassium 
Témoin (H2O) 

0,1 M 0,1 M 

0,025 ml 

96 heures 
24 °C 

+ - 

Méthodologie 

Externes Internes 
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des feuilles internes aux différents sels 
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Chaque valeur représente la moyenne de 3 répétitions 
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 Évaluation de la sensibilité de la base et de l'apex de la 

feuille aux différents sels 
 

40 disques foliaires (3 cm; variété Estival; stade 10-15 feuilles) 
 

Sels 

Benzoate de sodium 

Bicarbonate de sodium 

Carbonate de sodium 

Métabisulfite de sodium 

Sorbate de potassium 
Témoin (H2O) 

0,1 M 0,1 M 

0,025 ml 

96 heures 
24 °C 

+ - 
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Chaque valeur représente la moyenne de 3 répétitions 
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Hypothèse 1 :  
 
-À de faibles concentrations, les sels inhibent la croissance 
de Pseudomonas cichorii 
 
Hypothèse 2 :  
 
-Les sels agissent en synergie dans l’inhibition de 
Pseudomonas cichorii 
 
Hypothèse 3 : 
 
-Au-delà d’une certaine dose, les sels causent des 
symptômes de phytotoxicité sur les feuilles de laitue 
pommée 
 

Validation des hypothèses 



Conclusion 

Québec : leader canadien dans la production de laitue 
 
Aucune méthode de lutte efficace contre la maladie des taches 
et des nervures noires 
 
Sels constituent une méthode simple, peu coûteuse  
et facile d’application 
 
Alternative à d’autres composés antibactériens pour lutter 
contre les bactéries phytopathogènes 
 
Certains sels inhibent fortement la croissance de P. cichorii à des 
doses non phytotoxiques 



Évaluation de l’efficacité des sels à réprimer la maladie : 
 
-Il fallait déterminer dans un 1er temps les doses à tester : 
   
 

MIC   ≤  Dose à tester  <  Dose phytotoxique  
   
   

Travaux futurs : 
 
-Évaluation de l’efficacité des sels à réprimer la maladie sur des plants cultivés 
 
   -en serre  
   -dans des conditions commerciales de culture 
 
 

Conclusion 
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Merci de votre attention 
 

Questions ? 
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