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Retrospection de I'anthracnose des cereales
au Quebec'
Luc Couture* e t Fernand Darisse3
L'anthracnose des cereales provoquee par le Colletotrichum graminicola a ete signalee pour la premiere fois au
Quebec en 1939 et pour la derniere fois en 1964. On a constate sa presence dans trois regions de la province: la
Gaspesie, la region de Quebec et le lac Saint-Jean. L'avoine s'est revglee plus sensible que I'orge, elle-m&ne plus
sensible que le ble. On a releve un effect varietal chez I'avoine seulement. La maladie est probablement passee
inaperGue a maintes reprises a cause de la meconnaissance de ses symptbmes.

Can. Plant Dis. Surv. 62: 7, 1-2, 7982.
Cereal anthracnose caused by Colletotrichum graminicola was reported for the first time in Quebec in 1939 and for
the last time in 1964. The disease occured in three different regions of the province: the Gaspe peninsula and the
Quebec City and lake Saint John regions. Oat was more susceptible than barley which was itself more susceptible
than wheat. Varietal effect was observed in oat only. The disease has probably gone unnoticed time and again
because of the lack of knowledge about its symptoms.

introduction
L'anthracnose des cereales, provoquee par le Colletotrichum
graminicola (Ces.) Wils., est une maladie des sols pauvres
dont on a rarement entendu parler au Quebec et dans le
reste du Canada. Cette maladie n'a pas souvent ete signalee
au Canada (Conners, 1967) probablement, mais pas
exclusivement, parce que son incidence est plut6t limitee.

Les symptbmes de la maladie peuvent consister en de
petites lesions elliptiques sur la moitie inferieure de la tige.
Les racines peuvent egalement etre attaquees. En cours de
croissance, la vigueur generale de la plante est reduite, les
tiges sont plus minces que normales et la maturation plus
rapide. II en resulte naturellement des baisses de rendement
en consequence. Signalons aussi que I'eventail d'hbtes
sensibles A I'anthracnose est tres etendu chez les especes de
la famille des graminees (Sprague, 1950).
Nous presentons ci-dessous un releve des cas connus
d'anthracnose des cereales a paille au Quebec, de meme
qu'une synthese et une interpretation de ce releve pour aider
ti en saisir la portee veritable et pour appeler I'attention sur la
possibilite de presence de cette maladie dans le diagnostique
de cas pathologiques.
Rapports de la maladie
L'anthracnose des cereales a ete signalee pour la premiere
fois au Quebec en 1939 sur I'avoine Mabel cultivee en
parcelles a Deschambeault (Conners, 1939) ob I'on consta-
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tait un niveau de traces. Des I'annee suivante on indiquait sa
presence abondante sur quelques plantes d'un champ
d'avoine (Conners, 1940) dont I'emplacement n'est pas
precise. Quelques annees plus tard en 1943, on observait un
niveau d'infection modere dans une pepiniere d'avoine a La
Pocatiere (Conners et Savile, 1943).
On a plus tard constate sa presence a I'ancienne ferme
experimentale d'Agriculture Canada a Caplan. Toutes les
varietes d'avoine cultivees en parcelles en 1960 ont ete
severement touchees tandis que les orges etaient legerement
attaquees (Creelman, 1 9 6 1). L'annee suivante, 1 9 6 1,
I'anthracnose etait toujours presente sur avoine et son
intensite variait de legere a moyenne (Creelman, 1962). En
1962, le niveau d'attaque etait Ieger, toujours sur avoine; on
signalait a nouveau sa presence sur orge au niveau de traces
ainsi que sur le ble dont c'etait la premiere mention d'attaque
(Creelman, 1963).
Les autres mentions d'anthracnose sont des traces sur
avoine Shefford en parcelles a Thetford Mines en 1 9 6 0
(Creelman, 1961) et 1 9 6 2 (Creelman, 1 9 6 3 ) et une
intensite de legere a severe dans des parcelles de la meme
avoine cultivee A Peribonka en 1962 (Creelman, 1963). On a
signale pour la derniere fois sa presence en 1 9 6 4 (Creelman,
1965) sur avoine semee tardivement a I'ile d'0rleans (a
Sainte-Petronille et a Sainte-Famille) et a Deschambeault oir
I'intensite etait sevhre.
Dans leur repertoire des maladies des plantes, Crowell et
Lavallee (1942) et Sprague ( 1950) ont inclus le Quebec dans
la zone de distribution de I'anthracnose sur orge 8 leur date
respective de publication. Cependant la premiere citation
precise que nous ayions pu decouvrir sur orge est celle de
Creelman ( 196 1) citee plus haut.
Signalons enfin qu'il n'y a pas eu de mention d'anthracnose
sur seigle au Quebec. On connait d'ailleurs peu de choses de
la pathologie de cette culture plutbt limitee dans la province.

2

lnventaire des maladies des Dlantes au Canada 62: 1, 1982

Discussion
L'anthracnose a donc ete manifeste sporadiquement dans
trois regions du Quebec: la Gaspesie (Caplan), la region de
Quebec (La Pocatiere, Thetford Mines, Ile d'0rleans e t
Deschambeault) et le lac Saint-Jean (Peribonka).Au cours de
ses apparitions constatees, la maladie a provoque le plus de
symptbmes chez I'avoine, tandis que I'orge et davantage le
ble se sont reveles beaucoup moins sensibles. Cet ordre de
sensibilite coincide avec celui observe par Harder et
Skoropad (1968) chez les cereales cultivees en Alberta
tandis que Jones et Clifford (1978) affirment que le ble serait
plus sensible que les autres cereales.

dans I'espace. A cet egard il conviendrait donc, a I'avenir,
d'dtre averti de la question et d'en retenir la possibilite
comme cause pathologique impliquee dans les cas de faible
vigueur des cultures de cereales A paille en certains milieux,
plus particulierement 18 06 les cultures ont subi des
conditions environnantes defavorables dont les effets
peuvent se confondre avec la maladie. Cette disposition est
d'autant plus opportune que I'on assiste presentement a une
recrudescence de I'anthracnose chez le mats aux Etats-Unis
(Shurtleff, 1980).

En depouillant les donnees originales, on constate un effet
varietal assez net chez I'avoine, le cultivar Shefford se
classant le plus sensible lorsque present. L'intensite de la
maladie n'etait pas assez prononcee chez I'orge et le ble pour
permettre de deceler un effet varietal quelconque chez ces
deux especes.
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discrete des sympt6mes. En effet ces symptbmes se
traduisent principalement en une simple reduction de la
vigueur des plantes infectees (Jones et Clifford, 1978). I1 est
mdme possible de confondre les symptbmes d'anthracnose
avec des degsts par les pucerons (Conners e t Savile, 1950).
Ajoutons enfin que I'on n'a jamais entrepris d'enqubte
specifique sur cette maladie au Quebec analogue a celle
conduite par Harder et Skoropad ( 1968) en Alberta et qu'au
cours des examens de routine, on a peu tendance A examiner
le pied des cereales.

Conclusion
I1 est par consequent possible que I'etendue et I'importance
de I'anthracnose aient ete sous-estimees dans le temps et
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