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Risque de confusion des symptômes de 

Feu bactérien avec certaines attaques 

d’insectes



Attaque du Cèphe du poirier

Insecte de l'ordre des Hyménoptères 

Janus compressus



FB



Taches hélicoïdales causées par Janus compressus



Dégâts de Janus compressus sur pousses de poirier



La présence de sciure (et d’excréments) et de galeries dans la pousse 

est toujours associée aux dégâts de la TOP. 

Tordeuse orientale du pêcher

Grapholita molesta

Lépidoptères

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera


Risque de confusion du Feu bactérien avec le 

Dessèchement bactérien causé par 

Pseudomonas syringae pv. syringae



Pseudomonas syringae pv. syringae est plus sévère sur les variétés asiatiques 

de poirier (Pyrus pyrifolia et P. ussuriensis) que les poiriers européens 

(P. communis)



Dessèchement des pousses et stries observées en coupe de tiges dus à 

Pseudomonas syringae pv. syringae



Dépérissement terminal des rameaux sous l’effet de  Pseudomonas syringae



Brûlure des feuilles causées par Pseudomonas syringae sur poirier 



Risque de Confusion du Feu bactérien avec 

d’autres attaques fongiques



Noircissement des fruits momifiés dû à une infection par:

Botryosphaeria obtusa 

Symptôme de pourriture noire sur fruits



Les porte-greffes infectés par Erwinia ne montrent pas le rougissement caractéristique 

des tissus infectés par Phytophthora, surtout sous la ligne de sol. 

Risque de confusion de la brûlure du porte-greffe avec la pourriture du 

collet due à Phytophthora cactorum



Dessèchement des fleurs, des feuilles et de l’extrémité des pousses 

induit par Nectria

Neonectria ditissima (syn. Neonectria galligena; syn Nectria 

galligena): stade téléomorphe

Cylindrocarpon heteronema (syn. C. willkommiii, C. mali): Stade 

anamorphe



Dessèchement des feuilles et des pousses induit par Nectria

N.B. Les brûlures bactériennes vont des fleurs ou de l’extrémité des pousses vers 

le bas; au contraire le dépérissement nectrien va de la base des pousses vers le 

haut.



Chancre européen sur un rameau de pommier: écorce fissurée et enflée

Destruction possible du rameau infecté dans la saison même



Infection causée par Neonectria galligena



Dessèchement des rameaux dû à Nectria

Dépérissement nectrien 

ou chancre européen

Périthèces rouges



Jeune chancre porteur de conidies (Cylindrocarpon heteronema) 

Lésions et fructifications

(conidies blanches) observées

en été.



Chancres européens sur troncs de pommier évoluant en cercles 

concentriques

Anneau rugueux  tout autour de la plaie 

qui grossit chaque année



Sur rameaux, dessèchement puis apparition d’un chancre en écusson non 

évolutif. 

Monilia laxa infecte surtout les fleurs et les rameaux.

Moniliose



Apparition de coussinets conidifères bruns (M. fructigena) ou gris 

ferme (M. laxa) sur les chancres si l’hygrométrie est favorable.

Moniliose



Dégâts de moniliose sur bouquet floral

Dessèchement du corymbe entier qui prend une teinte brune. Les fleurs et

les quelques feuilles sous-jacentes restent agglomérées en une masse sèche

caractéristique



Dessèchement des feuilles dû à Monilia



Symptômes de moniliose sur feuilles et jeunes fruits

Coussinets 

sporifères



Sbiba 2004

Dépérissement d’une branche dû au Plomb parasitaire

Chondrostereum purpureum

Schizophyllum commune, 

Polyporus hirsutus,

Trametes versicolor, 



Carpophores observés sur un pommier fortement attaqué par 

le Plomb parasitaire

Sbiba 2004



Risque de confusion des symptômes de Feu 

bactérien avec certains désordres 

physiologiques



Premiers signes de Feu bactérien 

sur inflorescence Dégât de froid 

Feu bactérien Dégâts de froid sur inflorescence



Symptômes de Feu bactérien sur 

jeunes fruits

Dégâts de froid sur jeunes fruits



Ce symptôme peut être confondu avec les dégâts du froid sur jeunes fruits

Notons la présence de mucus

bactérien 



CONCLUSION

En cas de doute, contactez:

CRDA

DGPCQPA

Chercheurs spécialistes

Risques de confusion énormes: 

Faire un bon diagnostic et bien examiner tous les organes



Bases de la gestion intégrée du 

Feu bactérien



Introduction



Triangle de la maladie

Hôte sensible

Culture

Cultivar

Stade
MALADIE

Pathogène

Nature

Virulence 

Abondance

Environnement favorable

Température (air, sol) Sol: 

fertilité, type, pH,

etc

Pluviométrie

Humidité relative

Humidité du sol

Hôte

Pathogène

Pas de maladie Maladie peu sévère Maladie sévère



Caractère cyclique des maladies des plantes

Maladie Monocyclique

Maladie Polycyclique

Feu bactérien



Agir sur l’Hôte

• La résistance génétique est le moyen le plus 
efficace 

• Eviter les blessures

• Eviter le stress des  plants pour ne pas les 
prédisposer aux attaques de maladies

IPM



Agir sur l’Environnement

• Fournir de l’eau et les éléments nutritifs 
adéquats

• Réduire la compétition pour l’eau, la lumière et 
les éléments nutritifs

• Choisir des sites de plantation appropriés

• Contrôler les mauvaises herbes

• Garantir une bonne circulation d’air et une 
penetration de lumière (taille de formation 
adéquate)

IPM



Réduire l’inoculum pathogène

• Prévenir l’infection par la réduction ou la 
suppression de l’inoculum primaire

IPM



DISSEMINATION DE LA MALADIE

• Longues distances (> 50 km):

-Matériel végétal introduit: espèces fruitières et/ou plantes ornementales.

• Distances moyennes (10-50 km):

Variable selon les pratiques culturales et les mouvements d’insectes.

• Courtes distances (< 10km):

- Effet conjoint des conditions environnementales, des pratiques culturales 

(densité, entretien, fertilisation, irrigation, taille, etc) et des insectes.



FACTEURS FAVORISANTS DE LA MALADIE

• Espèces ou variétés sensibles.

• Tissus jeunes: fleurs et pousses.

• Pratiques culturales (fertilisation, irrigation, taille, traitements, etc).

• Températures moyennes supérieures à 18ºC et humidité élevée.



IPM Feu bactérien

Pratiques culturales

Taille

Fertilisation

Gestion des débris

Inducteurs de résistance

Prohexadione Ca (régulateur de croissance à utiliser pour 

variétés vigoureuses)

Autres produits (Fosétyl-Aluminium, Benzothiadiazole) 

Lutte biologique

Pantoea agglomerans (bactéries)

Pseudomonas fluorescens (bactéries)

Aureobasidium pullulans (levures)…..Biopesticides

Lutte chimique

Cuivre (fongicide –bactéricide)

Streptomycine (antibiotique)

Acide oxolinique (antibiotique)

Variétés peu sensibles ou résistantes



La gestion intégrée contre le Feu Bactérien est basée 

sur :

1. Inspection régulière du verger pour la détection des foyers

2. Prophylaxie

3. Traitements



1. Surveillance régulière du verger

- Inspection du verger à différentes périodes et moments de la journée

- Identification des arbres infectés;

- Élimination et incinération sur place des branches infectées;

- Arrachage et incinération des arbres dont les troncs et les charpentières 

sont infectés.



2. Prophylaxie

Période de dormance (Automne)

Objectif majeur: Réduction du niveau d’inoculum primaire

- Éliminer les pousses desséchées et les fruits momifiés

- Traiter les arbres avec un bactéricide tout en insistant sur les chancres;

- Marquer les arbres présentant des chancres pour le suivi;

- Badigeonner les chancres avec un bactéricide;

- Couvrir les blessures de taille avec un mastic;

- Eviter la taille d’été pour limiter les risques de contamination.



L’exsudat bactérien émergeant à partir des chancres est la cause principale 

des infections durant la floraison. 

La dissémination du mucus bactérien est assuré par les abeilles et 

les insectes ailés. 



Ce genre de chancres est à enlever en totalité car il est encore porteur de la 

bactérie

L’hiver est la période appropriée pour la réduction de l’inoculum 

bactérien car la bactérie est inactive sous l’effet du froid.

Les tissus infectés sont noirs et secs



Ce type de chancres doit être élagué en totalité

Stries brun rougeâtre 



Ce type de chancres doit être élagué en totalité



Chancre de eu bactérien au niveau du 

tronc

Pieds à arracher



Chancre de feu bactérien menant au dépérissement des 

rameaux

Fruits momifiés

Nettoyer et éliminer tous les rameaux dépéris et les fruits momifiés du verger. 



Période de croissance (Printemps)

Objectif: Avoir une croissance optimale et réduire les risques 

d’apparition et de dissémination de la maladie 

• Utiliser une fertilisation équilibrée et éviter surtout les excès d’azote;

• Utiliser un drainage efficace pour éviter les excès d’humidité;

• Ne pas utiliser l’irrigation par aspersion qui favorise la dissémination 

de l’inoculum.

• Eviter l’excès de vigueur

• Utiliser des ruches d’abeilles non contaminées par Erwinia amylovora. 

Surveiller les arbres de façon régulière et Identifier les symptômes;

• Couper les pousses infectées à environ 50 à 60 cm au dessous de la 

limite des symptômes;

• Couvrir les blessures avec un mastic;

• Désinfecter les sécateurs après chaque coupe;

• Ramasser le bois de taille et l’incinérer;

• Éviter la taille par temps humide ou en cas de risque d’orages dans 

les 24 heures qui suivent. 

• Eliminer et incinérer toutes les fleurs secondaires;

• Appliquer le programme de traitement.

2. Prophylaxie



Conditions de taille durant la période végétative

• Symptômes repérés dans les parcelles de cultivars très sensibles;

• Symptômes apparaissant sur de jeunes arbres qui ne fructifient pas 

encore et dans les jeunes plantations très denses;

• Les arbres poussent vigoureusement et le sol est très fertile;

• Le feu bactérien risque de se propager à des parcelles avoisinantes;

• Un voisin a dépisté le feu bactérien dans son verger.



La taille précose est importante pour la gestion du feu bactérien car

elle va permettre l’assainissement du verger et la suppression des

premiers foyers.

La longueur de la pousse à supprimer doit être égale à la longueur de

l’infection visible ou même plus.



ZONE 1: Zone nécrosée; 

toute la section du rameau 

est morte

ZONE 2: Zone 

intermédiaire, d’une 

coloration olivâtre à 

l’extérieur, à nuance 

vitreuse; les tissus situés 

sous l’écorce sont souvent 

rougeâtres.

ZONE 3: Zone d’apparence 

«saine». La bactérie est déjà 

présente mais les 

symptômes n’apparaissent 

pas encore. 

Description des symptômes sur rameaux



Mai

Mai AvrilJuin

AvrilJuinMai

Suppression réussie du chancre

Décembre

Risque de développement de chancre



TRAITEMENTS UTILISES CONTRE LE FEU BACTERIEN

(A l’ETRANGER)

Les traitements sont nombreux et doivent être combinés avec techniques culturales 

et méthodes préventives

Automne-hiver

• À la chute des feuilles, application de composés cupriques pour protéger les 

blessures à la base du pétiole, au 100%, de chute de feuilles.

• Taille sanitaire éliminant le matériel infecté (branches avec chancres) suivi d’un 

traitement cuprique.

• Traitements cupriques avant le débourrement.

Printemps-été

• En floraison: lutte biologique pour une meilleure colonisation des fleur ( à 25, 50 

100% floraison).

• En post-floraison: application de prohexadione calcium pour éviter une croissance 

excessive des pousses.

• Appliquer d’autres inducteurs des défenses naturelles (fosétyl-Al, etc).

• Après la grêle appliquer des produits producteur de films 

(laminarine,chitosan, etc).

• Risque de propagation de la maladie par la taille en vert.



Autres moyens chimiques ou autres utilisés

- Peroxydes d’hydrogène;

- Désinfectants:

• Hypochlorite de calcium;

• Peroxyde d’Hydrogène (stable);

• Autres produits (eau de javel à 5 ou 10%, etc, mélange à 

renouveler, trempage pendant 15 à 30 minutes)

• Ammonium quaternaire

- Sécateur électrique



Désinfection des mains , des outils de taille et des équipements agricoles



Choix des variétés pour les nouvelles plantations

• Eviter les variétés très vigoureuses et les pollinisateurs à floraison.

• Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au feu bactérien.

• Éviter de faire des plantations intensives dans les zones à risque.



Merci pour votre attention


