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Les mildious - Plan

1. Retour rapide sur la maladie: historique, 
symptômes et conditions

2. Espèces infectées
3. Avancées de la science
4. Pesticides: résistance, meilleures efficacités et 

nouvelles homologations
5. Contrôle, prévention et détection
6. Mise au point Impatiens
7. Période de questions



1a. Historique

• Maladie connue depuis des siècles
• Responsable de la grande famine en Irlande 

1845-1852
• 17 genres avec 800 espèces
• Parasite obligatoire, classe des Oomycètes
• Survie au sol pendant plus de 5 ans 

(oospores)
• Maladie de voisinage qui peut être 

transportée pendant des ouragans ou même 
les courants-jets (zoospores)



1b. Symptômes du mildiou
• Une plante peut être porteuse sans symptôme, 

la maladie se développera suite à un stress
• Peut être portée sur la semence
• Décoloration sur la face supérieure, coloration 

selon l’espèce
• Taches peuvent être délimitées par les nervures
• Duvet sous la feuille



Reproduction asexuée: sporanges

Source: Cornell University



Reproduction asexuée: sporanges

(Photo www.apsnet.org/edcenter, courtesy of G. A. Payne, NC State University)



1b. Symptômes
• Feuilles affectées deviennent brunes ou 

jaunes, peuvent tomber ou non
• Fleurs et bourgeons atteints
• Dépérissement, perte de vigueur
• Perte de qualité
• Perte totale dans certains cas
• Ne se guérit pas après infection
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1c. Conditions de développement
• Hautes humidités relatives (HR> 85 %)
• Feuillage mouillé 3 à 5 heures
• Températures 15°C à 23°C
• 4 à 14 jours de l’ infection à une sporulation 

visible (normalement 7-10 jours)



2a. Espèces infectées

• Basilic
• Coleus
• Chou décoratif
• Lobularia
• Muflier
• Rose
• Rudbeckie surtout ‘Goldstrum’
• Sauge
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Mildiou sur basilic
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Basilic Pesto Perpetuo



Mildiou sur Rudbeckia
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Mildiou sur salvias boutures

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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2b. Nouvelles espèces
• Argyranthémum
• Bacopa
• Cléome
• Digiplexis
• Gazania
• Giroflée
• Ostéospermum
• Pensées
• Romarin
• Tournesols



Exemple 
Osteospermum
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Mildiou Gazania ‘Kiss orange’ 2017



Exemple Digiplexis
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3a. Avancées de la science
• Chaque mildiou a ses particularités
• Il y aurait 4 stratégies de survie: 

• Sur hôtes tropicaux et/ou mauvaises herbes 
et dispersion par le vent

• Mycélium qui survit à l’hiver, au sol
• Oospores au sol
• Oospores sur la semence

• U. Cornell a identifié plusieurs souches 
différentes du mildiou de l’impatiens



3b. Encore inconnu
• La gamme d’hôtes d’un mildiou
• Combien de ces mildious sont dus à des 

complexes d’espèces?
• Quels mildious sont portés sur la 

semence?
• Plusieurs mildious ne sont pas encore 

bien identifiés
• Lesquels sont systémiques?



4a. Pesticides: résistances documentées

• Subdue Maxx Gr 4 (non homologué sur mildiou)
• Fluopicolide Gr 45
• Insigna Gr 11 (non homologué en serre)



4b. Nouvelles homologations serres
• Héritage Gr 11
• Torrent / Cyazofamid Gr 21
• Fluopicolide / Présidio Gr 43
• Régalia biopesticide
• Turf-Phite Pro / Confine extra  Gr 33
• Micora Gr 40



4c. Homologations sur basilic-serre

• Confine Extra/ Turf-Phite Pro Gr 33
• Cyazofamide/ Torrent Gr 21
• Orondis Gr 49 aka U 15 sol et foliaire
• Revus Gr 40



4d. Liste de pesticides - serre ornementale

Nom commercial et 
Groupe

Efficacité Application sur
étiquette

Commentaires

Acrobat Gr 40 ++++ foliaire Prévention

Confine Extra /
Turf-Phyte Gr 33

++++ foliaire Un certain contrôle en post-
inoculation. La plante 
résiste mais il y aura 
sporulation

Cyazofamid /
Torrent Gr 21

++++ foliaire - sol Effet résiduel  long

Heritage Gr 11 ++++ foliaire Prévention

Fluopicolide /
Presidio Gr 43

++++ foliaire Résistance?
Phytotoxicité?

Micora Gr 40 ++++ foliaire Prévention

Source : IR-4 2016 et Chase News 2016



5a. Contrôle : éclairage
• DEL UV 490 nm quelques minutes par nuit
• DEL rouge 625 nm quelques minutes par 

nuit réduit la sporulation

Source: Internet



5b. Contrôle: environnement

• Prévenir la mouillure de la feuille pendant 4 heures:
• Appareil AGAM / DryGair
• Améliorer la circulation d’air horizontale
• Circulation verticale de l’air
• Pulsion de chauffage/ventilation aux 4 heures la nuit

• Installer des appareils électrostatiques pour 
nettoyer l’air entrant …

Vflo-Vosterman



Contrôle de l’humidité: AGAM
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Contrôle de l’humidité: DryGair



5c. Contrôle: fertilisation
• Les plantes surfertilisées auraient davantage 

de maladies

• L’ajout de silicium réduirait l’incidence de 
maladie en augmentant la résistance de la 
plante

Source: Plant Products



5d. Détection R&D?

• Capteurs de spores à installer à 
différents endroits de la serre

• Fluorimètre : la plante attaquée produit 
des polyphénols qui pourront être 
détectés car fluorescents sous des UV. 
Non invasif.¨ Multiplex 330 non contact 
fluorimeter¨



6. Mise au point Impatiens…



6. Mise au point Impatiens

• Des impatiens sains plantés dans un sol 
contaminé ont mis 2 mois à mourir avec 
arrosage goutte-à-goutte

• Mortalité seulement 2 semaines après 
plantation si arrosage sur le feuillage
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Source: GrowerTalk, février 2017



6. Mise au point Impatiens

• Présence importante de la maladie sur la côte 
est américaine pendant toute la saison 2017

• Présence importante de la maladie autour de 
Montréal en août 2017. Lien avec la météo?

• Présence localisée en Ontario 2017
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6. Mise au point Impatiens

• Recherches ont démontré que ce n’est pas la 
maladie qui est agressive mais bien l’impatiens 
qui est très susceptible

• Faut changer totalement la base génétique de 
la plante. Aucun cultivar d’Impatiens walleriana
n’a encore été développé pour la résistance au 
mildiou

• Non, ce n’est pas encore le temps de revenir 
aux productions et plantations massives
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6b. Nouvelle maladie 
Sunpatiens

• Macrophomina phaseolina
• Retrouvé au Mississippi 2015
• Influencé par chaleur et sécheresse
• À surveiller

• (Photo: MSU Extension Service/ 
Clay Cheroni)

24 juillet 2015

7 août 2015



Questions?
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