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BIOFONGICIDE MYCOSTOP 

UNE APPROCHE NATURELLE CONTRE LES MALADIES RACINAIRES 
 
 
État de la situation 
 
Mycostop est un biofongicide en poudre mouillable à usage préventif spécialement conçu pour lutter 
principalement contre le Fusarium qui attaque les racines et le collet des plantes ornementales et 
maraîchères en serre. Il protège également les racines contre d’autres pathogènes du sol comme Pythium, 
Phytophthora, Rhizoctonia, Alternaria et Phomopsis. La période idéale d’application est donc en début de 
culture. 
 
Ce biofongicide contient des spores et du mycélium d’une souche sélectionnée d’une bactérie de type 
Streptomyces naturellement présente dans les sols (Streptomyces griseoviridis souche k61).  
 
 
Modes d’action 
 
Dans un sol humide, la bactérie Streptomyces se développe rapidement et colonise les espaces 
disponibles autour du système racinaire des plantes hôtes, empêchant ainsi les champignons pathogènes 
de se nourrir et de se développer. De plus, la bactérie sécrète différents enzymes et métabolites qui 
empêchent la croissance des champignons pathogènes. 
 
Il a également une action biostimulante sur plusieurs plantes hôtes. Il favorise la croissance des plantes, 
même celle des plantes saines. Les plantes ainsi protégées sont plus vigoureuses, ont des rendements 
plus élevés et peuvent mieux tolérer les stress. 
 
 
Conditions favorables 
 
Mycostop peut se développer dans des conditions environnementales très variées. Le niveau de 
température optimal pour la bactérie se situe entre 15 et 25 °C. La bactérie est inactive à des températures 
supérieures à 45 °C et inférieures à 5 °C. Il peut être utilisé dans différents types de sol, dans les terreaux 
organiques ainsi que dans les substrats inorganiques. La présence d’humidité dans le substrat améliore 
son efficacité. La bactérie est plus active si le pH du substrat se situe entre 5,5 et 7,0. 
 
 
Méthodes d’application 
 
Afin d’être efficace, il doit être appliqué en prévention. Par conséquent, le premier traitement doit être fait 
soit au stade plantule ou immédiatement après la transplantation ou l’empotage. Il est recommandé de 
répéter le traitement à toutes les 3 à 6 semaines selon la pression exercée par le pathogène. 



 
  CULTURES EN SERRES Bulletin permanent No 13 – 2006, page 2 

 
Il peut être appliqué de différentes façons : 
 
− En traitement de semence. 
− Par pulvérisation. 
− Par trempage du sol. 
− Par le système d’irrigation goutte-à-goutte. 
 
Il donne de meilleurs résultats lorsque la zone racinaire est confinée dans un contenant, en laine de roche 
ou en plate-bande surélevée. Il est alors plus facile pour Streptomyces de coloniser toute la zone racinaire 
rapidement.  
 
Il n’y a aucun délai avant la récolte, car Mycostop ne contient qu’une bactérie antagoniste naturelle. 
 
 
Taux d’application 
 
Pour activer la bactérie, mélangez d’abord la poudre mouillable à une petite quantité d’eau (0,5 litre). Puis, 
laissez reposer la suspension laiteuse pendant environ 30 minutes. Ensuite, agitez bien la suspension 
avant de la diluer au volume d’eau final. 
 
La bouillie devrait être utilisée dans la même journée. Il est recommandé de ne pas mélanger Mycostop 
avec les concentrés d’engrais. 
 

Cultures Taux d’application 
(pulvérisation, trempage 
de sol, irrigation goutte-

à-goutte) 

Quantité de bouillie (1) Période d’application 

Concombre, 
tomate, poivron 
 
• En laine de 

roche ou en 
contenant 

 
• En plate-bande 

 
 
 
5 - 10 g/1000 plants 
 
 
 
5 - 10 g/100m2

 
 
 
50 - 100 litres/1000 plants 
d’une suspension à 
0,01 %. 
 
50-100 litres/100m2 d’une 
suspension à 0,01 %. 

 
 
 
Immédiatement après la 
transplantation. Répéter à des 
intervalles de 3 à 6 semaines. 

Plantes 
ornementales 
 
 
• Plantes en pot 
 
 

• Fleurs coupées 
en plate-bande 

 
 
 
 
2 - 5 g/1000 plants 
 
 
 
5 - 10 g/100m2

 
 
 
 
20 - 50 litres/1000 plants 
d’une suspension à 
0,01 %. 
 
50-100 litres/100m2 d’une 
suspension à 0,01 %. 

 
 
 
 
 
Immédiatement après la 
transplantation. Répéter à des 
intervalles de 3 à 6 semaines. 

Semis 2 - 10 g/100m2 20-100 litres/100m2 d’une 
suspension à 0,01 %. 

Après l’émergence des 
plantules. 

Traitement de 
semence 

5-8 g/kg de semence *   

* Ces taux ne sont pas recommandés pour la laitue, le Gerbera ou le poivron avec lesquels il faudrait plutôt utiliser 
2 grammes par kilogramme de semence. 
 
(1) Dilution : 
 

−  Suspension à 0,01 % : mélanger 1 g dans 10 litres d’eau. 
−  Suspension à 0,05 % : mélanger 1 g dans 2 litres d’eau. 
−  Suspension à 0,1 % : mélanger 1 g dans 1 litre d’eau. 
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Coût 
 
Mycostop coûte 58,50 $ pour 2 sachets de 5 grammes chacun. 
 
 
Compatibilité 
 
Mycostop s’intègre parfaitement à tous les programmes de gestion des maladies. Il peut être utilisé seul ou 
en combinaison avec la plupart des pesticides ou d’autres biopesticides. La majorité des produits peuvent 
être appliqués au cours de la même journée que Mycostop. Par contre, ils ne doivent pas être mélangés 
ensemble dans le même réservoir. Il est également compatible avec tous les auxiliaires (insectes et 
acariens bénéfiques, nématodes entomophages). 
 
 

Fongicides 
 

*Jours Insecticides et Acaricides 
 

*Jours 

Aliette WDG 0 Ambush 50 EC 0 
Benlate 0 Cygon, Lagon 1 
Daconil 2787 1 DDVP 0 
Maestro 80 DF 4 Decis 5,0 EC 0 
Manzate 200 DF 4 Diazinon 0 
Previcur N 0 Dipel, Vectobac 600L 0 
Quintozene 75 WP 1 Kelthane 50 WP 1 
Ridomil, Subdue 0 Lindane 4 
Rovral 4 Malathion 0 
Senator 70 WP 0 Pirliss 50 DF 0 
Thiram 75 WP 2 Thiodan 1 
Truban 1 Vendex 2 
Autres 
Cycocel 0   
Stim Root 0   

 
Ces résultats sont basés sur des essais in vitro. 
*Jours : délai à respecter après l’usage du Mycostop avant d’appliquer un pesticide. 

 0 = le pesticide peut être appliqué durant la même journée que Mycostop, mais pas dans le même 
réservoir. 

 
 
Entreposage 
 
Mycostop est emballé dans des sachets scellés de 5  
g à l’épreuve de l’humidité. Afin de maintenir la viabilité de la bactérie, il doit être entreposé dans un 
réfrigérateur ou un congélateur à une température inférieure à 8 °C. On doit entreposer uniquement les 
sachets qui ne sont pas encore ouverts, sinon le produit perdra sa viabilité. Dans de bonnes conditions, le 
produit pourra se conserver durant 1 an. Utilisez tout le contenu du sachet dans la même journée. 
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Où se le procurer? 
 
Mycostop est distribué exclusivement par la compagnie Plant-Prod Québec. 
 
Plant-Prod Québec 
3370, Le Corbusier 
Laval (Québec) Canada  H7L 4S8 
Téléphone : 450 682-6110, sans frais : 1-800-361-9184, Télécopieur : 450 682-6117 
Courriel : ppq@plantprod.com
Site Web : www.plantprod.com
 
 
 
Texte rédigé par : 
 
Alain Cécyre, agronome, Plant-Prod Québec 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES 
LIETTE LAMBERT, agronome - Avertisseure 

Point de services de Saint-Rémi, MAPAQ 
118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 

Téléphone : 450 454-2210, poste 224 - Télécopieur : 450 454-7959 
Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca
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