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Le mildiou causé par le champignon Phytophthora infestans est une maladie qui préoccupe
depuis toujours les producteurs de pomme de terre car cet organisme pathogène peut causer
des pertes considérables dans cette culture. Bien que le mildiou puisse affecter la tomate de
champ, cette maladie atteignait rarement des proportions épidémiques au sein de cette culture.
Cependant, en 1994 au Québec, le mildiou connaît un nouvel essor chez la tomate de champ
même que certaines cultures sont entièrement dévastées. Cette même année, plusieurs
productions de tomate de serre ont été gravement affectées par cette maladie fongique. En
1998, un scénario similaire se reproduit. Le mildiou affecte tardivement la tomate de champ et
cause des pertes totales dans certaines cultures. Tout comme en 1994, le mildiou fut
également grave dans certaines productions de tomate en serre. Finalement, en 2000 les pertes
engendrées par le mildiou dans les cultures de tomates de champ et de serre sont des plus
considérables. Mais que s’est-il passé dans les populations du P. infestans durant les années
1990 pour que ce champignon puisse désormais induire des dommages et pertes si importants
chez la tomate? Pour comprendre cette soudaine augmentation de la virulence du mildiou, il
est essentiel de se référer aux changements et aux caractéristiques observés au sein des
populations du champignon depuis sa première mention en Amérique du Nord au début des
années 1840.

1. ORIGINE ET MIGRATIONS DU PHYTOPHTHORA INFESTANS
 PREMIÈRE MIGRATION DU P. INFESTANS
En Amérique du Nord, le mildiou est observé pour la première fois en 1843 près de Philadelphie
aux États-Unis tandis qu’en Europe cette maladie fait son apparition en Belgique en 1845. Par
la suite, le mildiou atteint rapidement toutes les régions productrices de pomme de terre à
travers le monde. Les tubercules de pomme de terre contaminés par le P. infestans
représentent le véhicule de choix pour transporter et disperser ce champignon phytopathogène.
Diverses hypothèses furent énoncées pour expliquer le lieu d’origine des migrations du
P. infestans vers l’Amérique du Nord et l’Europe. Celle retenant le plus l’attention stipule que le
centre d’origine du P. infestans est localisé dans les montagnes du Mexique central puisque
dans cette région la diversité des populations du champignon est maximale et la reproduction
sexuée semble existée depuis toujours. Ainsi la théorie la plus acceptée aujourd’hui est donc
celle préconisant une migration du P. infestans à partir du Mexique vers les États-Unis et de là

vers l’Europe. Il n’est également pas exclu que le champignon puisse avoir été transporté
directement du Mexique vers l’Europe.
Ainsi, la première migration du P. infestans vers l’Amérique du Nord et l’Europe remonte au
milieu de 19ième siècle. Avant d’assister à une seconde migration de ce champignon, il faut
attendre la fin du 20ième. Comme nous le verrons, cette deuxième migration a eu un impact
majeur dans les populations du P. infestans qui s’est traduit par une nouvelle émergence
d’épidémies du mildiou dans les cultures de pomme de terre et de tomate (champ et serre).

 SECONDE MIGRATION DU P. INFESTANS
En Amérique du Nord, c’est en 1979 qu’une nouvelle population du P. infestans (connue sous le
nom de US-6) a été vraisemblablement introduite en Californie aux États-Unis. Il semble qu’elle
est entrée via des fruits de tomate en provenance de la région du nord-ouest du Mexique. En
Californie, le mildiou n’avait pas été observé sur la tomate depuis 32 ans soit jusqu’à
l’avènement de l’épidémie de 1979. Cette nouvelle population du P. infestans (US-6) est donc
présumée responsable de cette infection sévère sur la tomate.
Cependant, cette population du P. infestans (US-6) ne peut expliquer les épidémies de mildiou
que les États-Unis et le Canada ont connu depuis le milieu des années 1990. L’explication la
plus plausible pour justifier l'émergence de ces épidémies du mildiou en Amérique du Nord est
la migration massive, juste avant ou durant l’année 1992, de nouvelles populations du parasite
comme les lignées US-7 et US-8. L’analyse de ces nouvelles populations du P. infestans
présentes en Amérique du Nord démontre qu’elles proviendraient des régions productrices de
pomme de terre et de tomate du nord-ouest du Mexique. Les tubercules de pomme de terre
ainsi que les transplants et fruits de tomate infectés permettent le transport sur de longues
distances de l’agent responsable du mildiou.

2. DIVERSITÉ DES POPULATIONS DU PHYTOPHTHORA INFESTANS
Depuis les années 1990, le mildiou de la pomme de terre et de la tomate connaît un nouvel
essor aux États-Unis et au Canada. La cause première de ces graves infections par le mildiou
est associée à la migration récente de nouvelles populations du P. infestans. Avant 1980,
l’analyse des populations du champignon démontre qu’une seule lignée est présente dans les
diverses régions du monde laquelle est nommée US-1. Une exception existe, soit le Mexique
central où la diversité du P. infestans est particulièrement grande. En fait la lignée US-1 est
issue de la première migration du P. infestans en Amérique du Nord et en Europe.
La lignée US-1 est principalement pathogène chez la pomme de terre bien qu’elle peut
occasionnellement infecter la tomate. Cette information permet de comprendre pourquoi le
mildiou n’atteignait pas des proportions épidémiques dans les cultures de tomate avant
l’introduction de nouvelles lignées. Bien que la lignée US-1 dominait aux États-Unis et au
Canada depuis son introduction, elle est désormais rare voire absente.
En Amérique du Nord des changements ont commencé à s’installer dans les populations du P.
infestans au début des années 1980 mais les principaux bouleversement prennent place durant
les années 1990. Les lignées qui ont contribué à la menace grandissante du mildiou sont :

US-6 :

Introduction en Californie en 1979. Lignée pathogène principalement sur la tomate et
occasionnellement sur la pomme de terre. Rare depuis 1993. Sensible ou résistante au
métalaxyl. Type sexuel A1.
US-7 : Présente depuis 1992.
Lignée pathogène principalement sur la tomate et
occasionnellement sur la pomme de terre. En 1993, responsable de l’épidémie de
mildiou sur la tomate dans l’état de New-York. Non détecté depuis 1996. Résistante au
métalaxyl. Type sexuel A2.
US-8 : Présente depuis 1992. Lignée pathogène principalement sur la pomme de terre et
occasionnellement sur la tomate. Il s’agit de la lignée présentement la plus répandu en
Amérique du Nord. Résistante au métalaxyl. Type sexuel A2.
US-11 : Lignée vraisemblablement issue d’une recombinaison sexuelle. Pathogène sur la
pomme de terre et la tomate. Lignée principalement présente dans l’Ouest des ÉtatsUnis et en Colombie Britannique bien qu’elle a déjà été détectée dans l’État de NewYork et en Ontario. Résistante au métalaxyl. Type sexuel A1.
US-17 : Lignée vraisemblablement issue d’une recombinaison sexuelle entre US-6 et US-8.
Présente depuis 1996. Lignée détectée seulement dans les champs de tomate. En
1997, responsable de l’épidémie de mildiou dans l’état de New-York. Résistante au
métalaxyl. Type sexuel A1.
Au Québec, il apparaît que depuis 1994, la lignée la plus fréquemment identifiée est US-8. Cette
nouvelle lignée représente une menace plus sérieuse puisqu’elle a la capacité de se propager
plus rapidement et de causer des dommages plus importants. Cette virulence accrue lui est
conférée par les caractéristiques suivantes : développement de brûlures foliaires de plus
grandes dimensions, capacité d’infecter les tiges et de causer des chancres, sporulation
davantage abondante et rapide, germination des spores prompte et accrue. Ces caractéristiques
en plus de la résistance au métalaxyl, ont donc permis à la lignée US-8 de prédominer et de
déloger la lignée d’origine US-1. Bien que la lignée US-8 est principalement rapportée pour
causer des dommages chez la pomme de terre, il demeure que depuis 1997 elle a été isolée
d’échantillons de plants de tomate en provenance de l’Ile du Prince Édouard, de la NouvelleÉcosse et du Québec.
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