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Le coléus est une plante
ornementale qui a gagné en

popularité ces dernières années.
Malheureusement, cette plante

peut être attaquée par le mildiou,
une redoutable maladie qui cause

très rapidement des pertes
économiques sévères. Cette

maladie progresse actuellement
en Amérique du Nord. Il est donc
recommandé, pour le printemps

2009, de surveiller vos plants et de
les traiter préventivement.

Coléus et mildiou:
la surveillance est

de mise en 2009

Plantes
Tropicales

Symptômes de la maladie

La majorité des plants affectés
présentent des anomalies de
coloration et des taches foliaires.

Les feuilles peuvent également présenter
des brûlures ou des brunissements
irréguliers d’une apparence 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 et frais. Le collet est sain ainsi
que les racines. Le problème peut
apparaître à tous les stades de croissance

de la plante (depuis les très jeunes plants,
jusqu’aux plants matures). La propa-
gation de la maladie est fulgurante. En
2007 et 2008, quelques cultivars
multipliés par semis de la série Wizard
ont été affectés par la maladie dont
‘Golden’, ‘Mosaic’, ‘Rose’ et ‘Pineapple’.
Le Chocolate Mint fut aussi touché. Les
cultivars multipliés par boutures sont
aussi affectés. Cette liste n’est pas
exhaustive et les conditions propices à la
maladie varient selon les années.
D’autres espèces très différentes du
coléus, dont l’alysse et le basilic, sont
aussi très sensibles aux attaques du
mildiou et on doit les surveiller.

C’est grave, 
docteur?
chronique 
diagnostique

Brûlure des feuilles sur le cultivar ‘Wizard Rose’.
Photo: Michel Senécal

➾

QVE03_039:QVE03_039  2/24/09  1:44 PM  Page 47



48 Québec Vert / Mars 2009

Origine du problème
Actuellement, le mildiou est
causé par un champignon du
genre Peronospora. C’est un
parasite obligatoire qui émerge
par les stomates à la face
inférieure des feuilles. Le genre
Peronospora est important tant
par la diversité de ses espèces
(environ 20 au Canada) que par
les dégâts qu’il peut causer.

Présence de duvet grisâtre sous les
feuilles du cultivar ‘Wizard Golden’.
Photo: Jean-François Goulet, Groupe
horticole Ledoux

Stratégies d’intervention
■ Surveillez particulièrement vos coléus. Un dépistage

dès l’apparition de la maladie est nécessaire pour

assurer une lutte efficace. En cas de doute, faire diag-

nostiquer les plantes par le Laboratoire de diagnostic

du MAPAQ pour vous aider à identifier la maladie.
■ Arrosez le matin pour permettre aux plantes de bien
sécher avant la nuit.
■ Diminuez l’humidité relative de l’air (moins de
85 %) en équilibrant la ventilation et le chauffage. De
plus, chauffez avec une ventilation légère au besoin,
durant la journée et la nuit, pour éviter la formation de
rosée (condensation d’eau) sur le feuillage. Le coléus
est une espèce qui préfère les températures chaudes.
Chauffez la serre à 17-18 °C la nuit et 21 à 24 °C le jour
au niveau des plants.
■ Éliminez les plantes infectées. Pour ce faire, il est
important de déposer préalablement les plantes infec-
tées dans un sac afin d’éviter la dispersion des spores
de mildiou dans la serre.
■ Ne compostez pas de plantes malades et ne les jetez
pas sur un tas de rebuts à proximité des serres.
■ Le fongicide ACROBAT 50WP (diméthomorphe) est le
seul fongicide nouvellement homologué contre le mil-
diou sur les plantes ornementales en serre. Il offre un
effet protecteur, curatif, systémique et antisporulant.
En 2008, son efficacité a été très appréciée par les ser-
ristes qui l’ont appliqué préventivement dès le repi-
quage ou après le dépistage du mildiou. Ce fongicide
fait partie du groupe de résistance 40. Consultez 
l’étiquette du produit pour plus de détails. QV
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