
  

 Avertissement CULTURES EN SERRES 

 No 05 – 25 avril 2012 

 

 
 

EN BREF :  

 Mildiou sur le basilic. 
 Mildiou sur les coléus et autres plantes ornementales. 

 
 
 

MILDIOU SUR LE BASILIC 
 
 
Depuis les dernières semaines, nous observons la présence de mildiou (Peronospora spp.) sur le 
basilic à grandes feuilles (Ocimum basilicum) cultivé en serre dans des pots de différente dimension. Le 
symptôme principal pour reconnaître la maladie est le jaunissement des cotylédons dans le cas des 
très jeunes plants. Pour les plants plus âgés, ce sont les feuilles médianes et basales qui présentent 
des jaunissements. Les feuilles très peu épanouies de la partie supérieure du plant sont généralement 
peu affectées. Sous les cotylédons et les feuilles, un duvet gris foncé à noir apparaît lorsque 
l’environnement est très humide (photo 1). Le collet et les racines restent sains. La progression de la 
maladie est fulgurante. 
 
 

 
Photo 1 : Présence de duvet gris sous 
une feuille mature et les cotylédons. 
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Origine du problème 
 
Dans le cas présent, le mildiou est causé par un champignon du genre Peronospora. Ses attaques 
visent surtout les espèces de basilic à grandes feuilles. Les cultivars rouges, à saveur citronnée ou 
ceux de type thaï, sont peu ou pas touchés par la maladie. 
 
Les recherches en Europe ont démontré que l’agent pathogène peut provenir aussi des semences. 
Selon une recherche italienne (Garibaldi et al, 2004), environ 2 graines sur 10 000 provenant de 
diverses sources sont contaminées par Perenospora. La désinfection des semences à la vapeur permet 
d’éliminer le pathogène, mais cette technique n’est pas encore utilisée commercialement. La présence 
d’eau de condensation ou d’arrosage sur les feuilles favorise la germination des spores et, par 
conséquent, les infections. Les spores se dispersent par le vent. 
  
En résumé, les conditions qui favorisent les infections sont : 
 
– La présence d’humidité élevée (> 85 % d’humidité relative) durant une période très courte  

(3 à 5 heures). 
– La présence d’eau de condensation (ex. : rosée) ou d’arrosage sur les plantes. 
– Une température inférieure à 21 °C. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
 Un dépistage régulier de la culture afin d’identifier rapidement le début du développement de la 

maladie est nécessaire pour en assurer une lutte efficace. En cas de doute, faites diagnostiquer vos 
plants par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. 

 Le basilic aime la chaleur. Il faut donc maintenir la température des serres entre 17 à 18 °C la nuit 
et entre 20 à 30 °C le jour au niveau des plants. En dessous de 12 °C, la croissance est fortement 
ralentie et les maladies fongiques sont favorisées. 

 Cycle de déshumidification : le contrôle de l’humidité dans les serres s’effectue en admettant de l’air 
froid de l’extérieur que l’on réchauffe avant de le redistribuer au niveau des plantes. Ce faisant, on 
expulse une partie de l’air chaud et humide de la serre. Même s’il pleut, l’air froid admis contient 
moins d’humidité. Pour bien réussir la déshumidification, vous devez régler les thermostats des 
fournaises à la température de nuit ou de jour recommandée. Ensuite, la ventilation (ouvrants de 
serre) doit être réglée pour qu’il y ait suffisamment d’échange d’air afin de maintenir la température 
de 1 à 2 °C plus bas que la température visée. De cette façon, le chauffage fonctionnera en continu 
avec un échange d’air. Cette façon de faire entraînera la déshumidification de l’air et l’assèchement 
des plants dans la serre. Il faut viser une humidité relative de 70 à 75 %. Dans ces conditions, la 
germination des spores diminuera significativement. Dans les serres, laissez fonctionner les 
ventilateurs de fournaises afin de brasser l’air. 

 
Vous pouvez utiliser des cycles de déshumidification ou faire de la déshumidification en continu. 
Dans le premier cas, les cycles doivent être d’une durée minimale d’environ 30 minutes. 
Cependant, si les conditions extérieures sont nuageuses et/ou pluvieuses par intermittence, les 
cycles de déshumidification peuvent être allongés et répétés durant la journée et même la nuit. Il y a 
toutefois deux périodes critiques à ne pas oublier pour faire la déshumidification : la première, à la 
fin de la journée avant de fermer les ouvertures des serres pour la nuit et la seconde, très tôt le 
matin. On doit privilégier la déshumidification en continu quand les périodes intermittentes ou 
continues de pluies s’étalent sur plus de 24 heures. Avec les systèmes informatiques de gestion du 
climat, il est possible d’intégrer les paramètres d’équilibrage de chauffage et de ventilation. Chaque 
entreprise doit analyser sa stratégie de déshumidification. Bien que le gaz et l’huile à chauffage 
sont des intrants coûteux, la déshumidification reste souvent une opération moins onéreuse 
que la valeur des produits endommagés, la main-d’œuvre pour le nettoyage des plantes et le 
coût d’application des fongicides. 
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Attention aux excès de ventilation qui pourraient causer des dommages aux plants, soit par le 
dessèchement ou par un refroidissement excessif. La bonne façon de faire est d’ouvrir 
prioritairement le côté opposé au vent et de moduler l’ouverture du côté du vent selon l’intensité de 
ce dernier. 

 Éliminez les plantes infectées. Pour se faire, il est important de déposer préalablement les plantes 
infectées dans un sac afin d’éviter la dispersion des spores du mildiou. 

 Ne pas composter des plantes malades, ni les jeter sur un tas de rebuts à proximité des serres. 
 Effectuez l’irrigation le matin pour permettre aux plantes de bien sécher avant la nuit. Utilisez de 

préférence le goutte-à-goutte ou la subirrigation pour l’arrosage de vos cultures afin d’éviter de 
mouiller le feuillage. 

 
Lutte chimique ou avec biofongicides 
 
Aucun fongicide de synthèse et aucun biofongicide ne sont actuellement homologués en serre contre le 
mildiou sur le basilic. Toutefois, l’Ontario, le Québec et l’Alberta ont demandé une homologation 
d’urgence pour l’usage du REVUS (mandipropamide) et du CONFINE (sels monopotassiques et 
dipotassiques de l’acide phosphoreux) afin de réprimer le mildiou dans le basilic de plein champ et de 
serre. 
 
Pour l’instant, tant que cette homologation ne sera pas confirmée par l’ARLA, l’utilisation de ces deux 
produits pour lutter contre le mildiou demeure illégale. Ce type d’homologation est rapide et prend en 
moyenne que quelques semaines. Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura du développement 
dans ce dossier. 
 
 

MILDIOU SUR LES COLÉUS ET AUTRES PLANTES ORNEMENTALES  
 
 
Les observateurs associés au Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) nous ont fait part de 
présence de mildiou sur coléus (semé et bouturé), muflier, Lamium (photo 4), Lamiastrum, phlox, Salvia 
farinacea. Portez aussi une attention particulière aux impatiens doubles. 
 
 
Symptômes 
 
Les symptômes de la maladie se présentent sous la forme d’anomalies de coloration et de taches 
foliaires (photos 2 et 3 sur le coléus). Les feuilles peuvent également présenter des brûlures ou des 
brunissements irréguliers d’une apparence non sèche et non entourée d’un halo jaune. Les feuilles 
médianes et basales sont les plus affectées. Sur le feuillage vert pâle, on voit des marbrures 
irrégulières jaunes. Sous les feuilles, un duvet grisâtre apparaît lorsque l’environnement est très humide 
(photo 3). Le collet et les racines des plants restent sains. Le problème survient du stade jeunes 
plantules jusqu’aux plantes matures et la maladie se propage très rapidement. Voici quelques variétés 
de coléus sensibles à surveiller (liste non exhaustive) : Chocolate Mint brun bordé de vert, les plants 
verts de Carefree Mix et de la série Wizard : Golden, Mosaic, Rose et Pinapple. Toutes les années, de 
nouveaux cultivars de coléus apparaissent sur le marché et leur susceptibilité à la maladie n’est pas 
toujours connue. 



 

  
Photo 2 : Brûlures des feuilles sur le coléus. Photo 3 : Présence de duvet gris sous la  

feuille de coléus. 
 
 

 
Photo 4 : Mildiou sur Lamium. 

On remarque les taches violacées à la surface supérieure 
des feuilles et un duvet très fin sous la feuille. 

 
 
 
Origine du problème 
 
Dans le cas présent, le mildiou est causé par un champignon du genre Peronospora. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
 Un dépistage au tout début de l’apparition de la maladie est nécessaire pour assurer une lutte 

efficace. Faire diagnostiquer par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ en cas 
de doute. 

 Cycle de déshumidification : consultez la section précédente pour le basilic. 
 Les coléus sont des plantes qui aiment la chaleur. À la suite du repiquage, chauffez les serres à 22 

°C la nuit durant 5 jours pour favoriser l’enracinement; ensuite de 21 à 24 °C le jour et de 17 à 18 °C 
la nuit au niveau des plants. Évitez les températures trop fraîches pendant la culture afin de réduire 
les risques de mildiou et les problèmes de croissance peu vigoureuse. 

 Éliminez les plantes infectées. Pour se faire, il est important de déposer préalablement les plantes 
infectées dans un sac afin d’éviter la dispersion des spores du mildiou. 

 Ne pas composter des plantes malades ni les jeter sur un tas de rebuts à proximité des serres. 
 Arrosez le matin pour permettre aux plantes de bien sécher avant la nuit. 
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Lutte chimique 
 
Le fongicide ACROBAT 50WP (diméthomorphe) est le seul fongicide homologué contre le mildiou sur 
les plantes ornementales en serre. Il offre un effet protectant, curatif, systémique et antisporulant. Ce 
fongicide fait partie du groupe de résistance 40. 
 
En raison du grand nombre d’espèces (incluant le coléus) et de variétés/cultivars, les utilisateurs 
devraient effectuer des tests à petite échelle sous des conditions locales avant un emploi plus 
généralisé. 

 
 
Tableau de la dose d’application d’ACROBAT 50 WP pour les plantes ornementales en serre 
 

Culture Maladies 
Taux d’application (g/100 L) 
Taux maximum par hectare 

par saison 

Les plantes ornementales en 
serre incluant :  
 
Azalée, bégonia, chrysanthème, 
cordyline, oeillet, dieffenbachia, 
ficus, géranium, gerbera, ibéris 
impatiente, lisianthus, pensée, 
pervenche, violette persienne, 
phlox, primevère, rose (hybride 
de thé et miniature), 
spathiphyllum, stockésie, 
verveine et violette. 
 
Le fongicide ACROBAT 50 WP 
peut être appliqué également 
sur les cultures suivantes : 
violette africaine, cinéraire 
argentée, alysse maritime et 
muflier. Elles pourront toutefois 
montrer un léger retard de 
croissance ou des symptômes 
phytotoxiques après des 
applications répétées. 
 

Le mildiou causé par Peronospora 
parasitica, P. Violae, P. sparsa, 
P. Antirrhini et P. phlogina 

48 grammes/100 litres 

 

Appliquer jusqu’à l’égouttement pour assurer un recouvrement complet des fleurs, du feuillage et des 
tiges. Employer un traitement de pleine surface à des intervalles de 7 à 14 jours tout au long du cycle de 
production. Pour être efficace, le fongicide ACROBAT 50 WP DOIT ÊTRE appliqué en prévention avant 
que les symptômes de maladie deviennent évidents.  
 
NE PAS effectuer plus de 4 applications par saison.  
 
NE PAS faire plus de 2 applications consécutives avant de faire une rotation avec un fongicide ayant un 
mode d’action alternatif.  
 
NE PAS appliquer sur les fleurs coupées cultivées en serre.  
 
En raison du grand nombre d’espèces et variétés/cultivars, les utilisateurs devraient effectuer des tests à 
petite échelle sous des conditions locales avant un emploi plus généralisé.  
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Photos : 

1, 2 et 3 : Michel Senécal, agronome, Direction régionale Montréal–Laval–Lanaudière, MAPAQ 
4 : Jean-François Goulet, d.t.a. 
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Michel Senécal, agronome, Direction régionale Montréal–Laval–Lanaudière, MAPAQ 
 
 
Sources d’information complémentaires à consulter : 
 
http://www.jpdp-online.com/Artikel.dll/2004-05_s465-469_garibaldi_seed_NjIwMjg.PDF 
Wees, D. 2008. 
 
La culture en serre des fines herbes. CRAAQ, publication VW49, 81 p. Pour commander : 
www.craaq.qc.ca et cliquer sur l’onglet « publications ». 
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