
 

 

 
 

Blanc 
 
Noms scientifiques : Plusieurs genres regroupant plusieurs espèces (Erysiphe spp. - syn. Golovinomyces 
spp., Leveillula spp., Microsphaera spp., Podosphaera spp., Sphaerotheca spp., etc.) 
Synonymes : Oïdium, mildiou poudreux 
Nom anglais : ‘Powdery mildew’ 
Classification : Champignons de la famille des Erysiphacées 
 
 

Introduction 
Les champignons causant la maladie du blanc (oïdium) sont des parasites obligatoires qui tuent rarement 
leurs hôtes, puisque ces derniers sont nécessaires à la survie du champignon. Toutefois, l’aspect esthétique 
des végétaux peut être fortement altéré par leur présence. Le blanc peut réduire la vigueur des plantes et la 
croissance peut arrêter. 
 
 

Hôtes 
Begonia sp., Calibrachoa sp., Cosmos bipinnatus, Gerbera sp., Hydrangea sp., Dahlia sp., poinsettia 
(Euphorbia pulcherrima), Kalanchoe sp., sauge (Salvia spp.), pensée et violette (Viola spp.), tomate 
(Lycopersicon esculentum), verveine (Verbena sp.), Zinnia sp., le fraisier et de nombreuses autres plantes 
annuelles et vivaces. 
 
Note : Certains champignons responsables du blanc sont hautement spécialisés, c’est-à-dire qu’ils sont 
spécifiques soit à une seule espèce végétale, soit à une famille de plantes. Par exemple, Sphaerotheca violae 
s’attaque uniquement au genre Viola. D’autres agents de l’oïdium ne sont pas aussi spécifiques. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1183&page=1
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Oïdium sur Salvia officinalis (à gauche) et sur Calibrachoa sp. (à droite) 

 
 

Biologie 
• En serre, le champignon passe l’hiver sous forme de mycélium sur les débris végétaux et sur les mauvaises 

herbes. 
• Au printemps, le mycélium reprend sa croissance sur les tissus qui ont été infectés l'année précédente; il 

se développe seulement à la surface des tissus. 
• Après l’infection initiale, le champignon produit continuellement des spores (conidies) lors de nuits froides 

et humides qui sont dispersées par les courants d’air et qui infectent d’autres feuilles au cours des journées 
chaudes et sèches. 
o Les conidies donnent une apparence poudreuse. 

• Les spores germent en général en moins de 10 heures; le développement du champignon est visible en 
3 à 7 jours. 
o Développement d’haustoriums : des structures issues des hyphes qui pénètrent les cellules végétales 

pour en absorber les nutriments. 
o Des hyphes (filaments de mycélium) se développent ensuite sur la surface de la zone infectée et 

produisent des conidiophores, soit des organes qui produiront de nouvelles conidies. 
• Le cycle complet de la germination d’une conidie à la production de nouvelles conidies peut être de 

72 heures en conditions optimales, mais se déroule généralement en 5 à 7 jours. 
 
 

Symptômes 
• Présence d’un duvet blanchâtre sur la face supérieure des feuilles qui peut également être présent sur les 

boutons floraux, les jeunes fruits, les fleurs, les tiges et les jeunes pousses. 
• Parfois, changement de coloration des feuilles, des fruits et des fleurs. 

o Par exemple, chez le fraisier : taches pourpres. 
• Malformation du feuillage, des boutons floraux et des fruits. 
• Avortement et dessèchement des fleurs. 
• Feuillage pouvant se dessécher et chuter prématurément. 
 
 

Conditions favorables à son développement 
• Alternance d’une période d’humidité relative élevée avec une période où l’environnement est sec; écarts 

de températures importants entre la nuit et le jour. L’humidité relative élevée favorise le développement du 
champignon, mais pas la présence d’eau libre sur le feuillage.  
o La nuit, lorsque la température baisse, l’humidité relative augmente : cela stimule la production de 

conidies. 
o Le matin, avec le soleil, la température augmente et l’humidité relative descend. Les chaînes de conidies 

sèchent et se dispersent dans l’air. 
• Les conditions optimales en serre sont une humidité relative élevée (95 %) et une température avoisinant 

20 °C. 
o Peu de micro-organismes causant le blanc peuvent se développer au-dessus de 30 °C. 

• Intensité lumineuse faible, ou lieu ombragé.   
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Nécroses et taches foliaires causées par Erysiphe polyphaga sur Begonia masoniana 
À droite : Aspect poudreux créé par les conidies sur la tige. 

Photos : Jardin botanique de Montréal 

 
 

Ne pas confondre avec 
• Le mildiou (Peronospora sp.) qui lui est visible habituellement en dessous des feuilles (contrairement au blanc 

qui se manifeste sur le dessus des feuilles) et apparaît de façon plutôt fulgurante au lieu de graduelle. 

• Des carences minérales (ex. : azote). 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Inspecter les plants régulièrement pour vérifier la présence de taches blanches. 

o Les infections débutent souvent près des portes et des ouvertures des serres. 
o Si la canopée est importante, les sections ombragées peuvent être plus sensibles à la maladie. 

 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Débuter la production dans des serres propres et exemptes de débris végétaux. 

• Désinfecter les structures et tables de la serre avec un produit ayant des propriétés antifongiques, 
particulièrement si la maladie a été présente auparavant. 

• Utiliser des cultivars résistants au blanc. 

• Maintenir l’humidité relative de la serre sous 85 %. 

• Éviter les grands écarts de température. 

• Prévenir l’apparition de condensation sur le feuillage. 

• Arroser le feuillage des plants pour le débarrasser des spores. 
o Lorsque les conditions permettent un séchage rapide (milieu de la matinée). 
o S’assurer de ne pas favoriser d’autres maladies fongiques par cette méthode. 

• Éviter d’arroser en fin de journée. 

• Favoriser une bonne circulation d’air entre les plants. 

• Ramasser les feuilles mortes et les mauvaises herbes en fin de saison, puisque le champignon survit à 
l’hiver sur ces dernières. 



 

 

 Lutte biologique 
• Des biofongicides constitués de microorganismes sont homologués contre le blanc; voir le site Web de 

SAgE pesticides. 
o Ces produits ont en général une action préventive et doivent être appliqués avant l’apparition de 

symptômes. 
 

Lutte physique 
• Détruire les tissus infectés. 

o Supprimer rapidement les parties atteintes afin d’éviter ou de freiner la propagation. 
o Jeter les débris dans un sac de plastique et se laver les mains après l’opération. 

• Brumiser ou arroser le feuillage pour nuire à la germination des spores (conidies). 
o Cette technique ne peut être employée que sur des cultures qui ne sont pas sensibles à d’autres 

maladies qui pourraient être stimulées par cet arrosage (ex. : Botrytis, etc.). 
 

Lutte chimique 
• Il est difficile d’éliminer cette maladie lorsqu’elle est bien développée; l’efficacité des fongicides est variable 

selon les plantes hôtes et selon l’espèce du champignon responsable de la maladie. 

• Appliquer des fongicides préventifs en privilégiant les produits à risque réduit pour la santé et 
l’environnement. 

• Traiter dès l’apparition des premiers symptômes et répéter aux 10 à 14 jours tant que les conditions sont 
propices au développement de la maladie. 
o Alterner les groupes chimiques pour prévenir l’apparition de résistance. 

• Des biofongicides et des fongicides conventionnels sont homologués contre le blanc; voir le site Web de 
SAgE pesticides. 

 
 

Pour plus d’information 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection sur le blanc sur poinsettia, bégonia, cosmos, gerbéra, zinnia (banque 

d’images et d’informations sur les ennemis des cultures). 

• Fiche technique Le dépistage des maladies dans les cultures ornementales en serre. 

• Site Web de SAgE pesticides (informations sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 
rationnelle et sécuritaire). 

 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Marie-Édith Tousignant, agronome (IQDHO), puis révisée par la 
Direction de la phytoprotection (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce 
document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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