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International Congress of Plant Pathology
ICPP2003

Christchurch, Nouvelle Zélande
1er février au 7 février 2003

Notes de congrès de Vincent Philion

Mécanismes de résistance et de pathogénicité des organismes phytopathogènes
des fruits (Dr. Prusky, Israel)
Mécanismes de l’hôte et de l’agent pathogène.
Les éliciteurs favorisent la libération de l’épicatéchine qui contrôle la libération de substances
antifongiques (diènes/triènes). Plusieurs voies biochimiques existent. L’entrée des pathogènes
provoque une cascade d’évènements au niveau de la membrane cytoplasmique. L’activité
enzymatique est très différente entre les fruits immatures et mûres.
Les changements de pH dans les fruits qui mûrissent ont un impact sur la régulation des gènes de
réponse de l’hôte.

Lutte biologique dans la phyllosphère (Dr. Elad, Israel)
Ventes de 16M$ en lutte bio (Bt exclus) sur un marché total de 30Milliards$ en phytoprotection.
Seulement 6 produits appliqués sur les feuilles (AQ10, Binab, Serenade, Sporodex, Blightban,
Trichodex).
Trichodex = T. harzanium T39 contre le Botrytis sur la tomate. Compétition présente. Mais, T39 a
également un effet de « réduction de la pathogénicité » (?) de Botrytis.
La formulation aide également à l’effet antagoniste. Le T39 provoque aussi une résistance induite
chez l’hôte. Le produit est efficace contre Botrytis, le blanc, Sclerotinia.
Utilisé en alternance avec les fongicides, le produit est plus efficace que les fongicides utilisés seuls,
donc effet synergique.
L’équipe a développé un modèle pour optimiser l’utilisation de l’agent de lutte biologique en serre.
La combinaison de plusieurs agents de lutte biologique avec des modes d’action complémentaires
pourrait être prometteuse.

Stratégie de lutte biologique contre les organismes produisant des sclérotes. (Dr.
Stewart, Lincoln University, NZ)
Organismes visés : Sclerotium, Sclerotinia, Botrytis, Monilinia, Rhizoctonia.

Pour le « onion white rot » : (pourriture blanche de l'oignon causée par Sclerotium cepivorum)
1ère stratégie : trouver un antagoniste des sclérotes. Fonctionne en laboratoire, mais très peu au
champ. La stratégie a été abandonnée.
2ème stratégie : protéger la plante contre les infections. Un Trichoderma a été sélectionné.
Cette étude a permis de suivre la dynamique des populations au champ et de créer une formulation
plus stable et plus efficace. Selon la pression de la maladie, la répression est satisfaisante et est
comparable aux fongicides.
Mode d’action = Antibiose, favorise croissance des oignons, colonise la rhizosphère.
Produit = vegevax
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Laitue
La même stratégie a été adaptée contre Sclerotinia minor et un autre Trichoderma a été sélectionné.
Produit = vegevax lettuce.

Contre Sclerotinia sclerotiorum, ils ont trouvé un antagoniste des sclérotes (souche de
Coniothyrium minitans)
Cette souche parasite les sclérotes, mais fonctionne également par antibiose. L’approche est moins
« stable » que pour le Trichoderma.
Vu le prix et le marché disponible, la commercialisation n’est pas garantie.

Avec certains couverts de sols, il est également possible d’inhiber la production des apothèces.

Commercialisation des agents de lutte biologique
Marché? Coûts/bénéfices?
Possibilité de produire l’organisme et le formuler.
Protéger l’investissement avec un brevet?
Plus sécuritaire, zones urbaines, aucuns résidus = Ces aspects ne sont pas garantis, même avec les
organismes bio.

Effet de la densité des spores sur l’élongation du mycélium
Effet d’une modification du pH? Détoxification du milieu?

Lutte bio contre les agents pathogènes des semences et des plantules = Biocontrol
of seed-borne and seedling pathogens (Dr. Gerhardson, Suède)
L’enrobage des semences est prometteur. Par contre, les doses à l’hectare qui sont possibles sont
limitées. L’agent de lutte doit pouvoir survivre et devenir actif dès la germination. Plusieurs
bactéries Gram négatives sont utilisées. Pseudomonas chlororaphis = Cedomon. Efficace sur les
monocotylédones contre plusieurs maladies.
Facteurs importants : colonisation, survie, prolifération rapide lors de la germination des semences.

Modélisation de la lutte biologique (Dr. Gilligan, Cambridge, UK)
Modèles étudiés = Rhizoctonia, Sclerotinia
Effet des agents de lutte sur la dynamique temporelle.
Aura le potentiel de prédire l’efficacité des agents de lutte biologique

Piège MTIST de la compagnie Burkard (Alison Wakeham, Rothamsted)
Ce piège capture les spores directement au fond des puits d’une plaque ELISA. Ils ont actuellement
des anticorps pour B. cinerea, M. brassicicola, Alternaria Brassicae.
Pour les grosses spores, il faut enduire les puits pour retenir les spores captées.
Grâce à une méthode de « lateral flow » ELISA, ils sont sur le point d’offrir un outil de détection
aux producteurs. (De type binaire = oui/non). Par contre, le piège est très coûteux et il faudrait un
outil de révélation quantitatif.
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Semences de pomme de terre avec infection latente de P. infestans (Zellner,
Allemagne)
Selon cet auteur, les tubercules de semence infectés survivent mieux aux conditions d’entreposage
modernes. Conséquemment, on observe plus de symptômes sur tiges lors des printemps pluvieux, et
donc des épidémies de mildiou très tôt en saison. Ils suggèrent de traiter les semences pour éviter ce
phénomène.

Modèle de maturation des pseudothèces de Leptoshaeria maculans (Salam Barbetti,
Australie)
La date des premières éjections est prédite à partir du cumul des jours où la température est
supérieure à 22C et que les précipitations hebdomadaires sont supérieures à 4mm. Ce système est
très différent de V. inaequalis, mais la modélisation de la première date des éjections pourrait être
similaire.

Utilisation de gènes issus des champignons parasites pour créer des plants GMO.
Le choix des gènes à utiliser n’est pas simple (endochitinase, exochitinase, glucanase, ???). Les
chitinases issues des champignons parasites sont beaucoup plus efficaces que les chitinases
naturelles des plantes, d’où leur efficacité à protéger les plantes. Les transgènes sont plus efficaces
que l’utilisation des biocontroles qui produisent les mêmes gènes. Ces gènes activent une cascade
d’évènements dans la plante hôte qui protègent également contre les organismes phytopathogènes.
Ces plants transgéniques sont résistants à une gamme variée de champignons pathogènes autant les
mycoses aériennes que les organismes telluriques. Le niveau de résistance est lié au niveau
d’expression des gènes insérés. Par contre, la croissance des plants peut être affectée comme dans le
cas des transgéniques résistants à la tavelure.
La combinaison avec l’utilisation des fongicides pourrait être une avenue intéressante. Cette
approche permettrait de réduire l’utilisation des fongicides dans les plants avec un niveau
acceptable d’expression des transgènes.
Ces transgènes fonctionnent avec une gamme variée d’organismes, mais ne fonctionne pas avec la
tomate. D’autres gènes, comme les gènes d’avirulence, sont également étudiés.

Modèle pour l’étude de la lutte biologique contre les maladies telluriques : « take all
decline » (Gaeumannomyces graminis) (Weller, USDA)
Sévérité augmentée par les rotations et par le semis direct. Le travail du sol et les monocultures sont
les meilleures méthodes de contrôle. Donc, les méthodes de conservation actuelles favorisent la
maladie. Les sols deviennent « suppressifs » après plusieurs années de monoculture. Dans plusieurs
cas, cet effet est du au développement des populations de Pseudomonades qui produisent
l’antibiotique DAPG.

Approche intégrée pour lutter contre les maladies telluriques dans le contexte de
l’agriculture biologique (Arena van Bruggen, Pays bas)
Cette présentation avait pour but de démontrer l’effet des dérangements sur les écosystèmes. Les
populations de microorganismes sont utilisées comme baromètre de l’amplitude des dérangements.
Présentation décevante.

Tour d’horizon sur la solarisation (Israel)
Malgré les limites climatiques, cette approche a du potentiel.



IrdaBook:Users:philionv:Documents:phytopatho:général:conférences générales:ICPP2003:Compte-rendu ICPP2003.doc

La méthode n’est pas toujours 100% efficace, mais en combinaison avec d’autres, cette approche
pourrait être intéressante. Il faut considérer la séquence des interventions et faciliter la synergie. Par
exemple, il est possible d’installer les plastiques utilisés pour la solarisation de façon à augmenter
l’effet d’une fumigation en empêchant la fuite du produit.

La grande leçon de la crise du bromure de méthyle est qu’il faut toujours travailler à trouver des
méthodes alternatives de lutte contre les maladies, même lorsque ces outils ne sont pas nécessaires
pour le moment. Il suffit d’une crise majeure pour perdre un outil et se retrouver sans alternatives.

Effet suppressifs des composts. (Hoitink)
La chaleur produite lors du compostage détruit les agents pathogènes. Par la suite, le sol est
recolonisé. Il faut s’assurer que cette recolonisation soit réalisée par des organismes bénéfiques.
C’est donc une avenue en lutte biologique d’inoculer les composts avec des organismes
sélectionnés.
Il est très important de garder à l’esprit le niveau de fertilisation et l’effet sur les maladies.

Apple replant problem (Mark Mazzola, USDA, WA)
Les symptômes habituels comprennent : une croissance inégale, une décoloration du système
racinaire et un retard de production. Actuellement, la fumigation est très populaire. Pour l’état de
Washington, la maladie est causée par Cylindrocarpon, Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium. Ce
complexe est très similaire d’un site à l’autre. Les nématodes jouent un rôle mineur ou inexistant
dans cet état. Sur un site vierge (aucun précédant pommier), les organismes pathogènes s’établissent
en 3 ans après la plantation d’un nouveau verger.
L’effet suppressif de certains sols a été étudié. Ils ont trouvé que les pseudomonads fluorescentes
étaient des antagonistes naturels de R. solani dans ces sols.
Différentes approches culturales, biologiques et fongicides ont également été testées avec succès
contre tous les organismes. Les traitements avec metalaxyl (drench),  ont été efficaces. Un
traitement combinant le Brassica napus (colza) avec Metalaxyl semble très intéressant. Le blé
pourrait aussi être une avenue.
Mark Mazzola nous offre d’appliquer son protocole au verger St-Gabriel.

Amendements organiques du sol (Lazarovits)
Critères de sélection stricts pour assurer leur efficacité et innocuité. Des vieilles recettes des années
30’ ont été évaluées et une gamme variée de produits. La clé était de développer un bioessai à
grande échelle pour cribler tout ça.
La grande découverte est que le contrôle de Verticilium dépend de la forme d’azote et donc du pH.
La teneur en matière organique est également très importante.
Exemple : le lisier de porc inhibe le Verticillium dans certains sols mais l’augmente dans d’autres…
Selon le pH du lisier, il y a inhibition de Verticilium via les acides gras volatils. Selon la teneur de
ces acides gras, on pourra voir un effet ou non.
En conclusion, avec une meilleure compréhension de la dynamique des amendements organiques,
on pourrait profiter de cette approche et expliquer les résultats des vieilles études qui n’étaient pas
toujours constants.
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Fluorochromes pour étudier la survie des spores à la surface des feuilles. (Nair,
Sydney)
Le carboxyfluorescein diacetate (spécifique aux estérases) et le propidium iodide (spécifique à
l’ADN endommagé) permettent de visualiser par fluorescence les spores vivantes (vertes) et mortes
(rouges)

Variabilité des sondes de mouillure (Henshall et Beresford, NZ)
La variabilité d’une sonde à l’autre installées dans des conditions identiques au dessus d’une surface
engazonnée est très grande.
La variabilité était encore plus grande lorsque les sondes étaient installées dans la canopée.
Conclusion, il faut installer plusieurs sondes pour bien représenter la mouillure et compenser pour
les différences entre sondes. D’autres études sont en cours pour optimiser le nombre et la position
des sondes à l’intérieur et à l’extérieur de la canopée.

Distribution des symptômes sur les fruits et source de l’inoculum (Lilian AMORIM,
Brésil)
La distribution des symptômes à la surface des fruits a été étudiée dans les arbres. L’indice de
dispersion binomiale et la loi de Taylor ont été utilisés pour interpréter la dispersion spatiale. Avec
les 2 méthodes, ils ont trouvé une agrégation des symptômes et donc que les conidies sont
certainement impliquées.

Pommiers transgéniques résistants au feu bactérien (Aldwinckle, Cornell)
Cultivars transformés = M26, M9 et Gala
Transgènes créés à partir de:
protéines lytiques : Lysozyme (virus), Attacin (Cecropia), Cecropin (Cecropia)
résistance induite : MpNPR1 (pomme), Harpin (bactérie), silencing binding kinase (pomme)
Les différentes transformations sont stables, et n’affectent pas les qualités du cultivar. Dossier à
suivre.

Maturation des ascospores de Mycosphaerella
Voir article Décembre 2002 dans Phytopathology. Cette approche de modélisation pourrait être
intéressante.

Diversité génétique des agents pathogènes et lutte contre les maladies
L’évolution des races et du fitness fait en sorte que la lutte contre les maladies doit également
s’adapter. La structure des populations (diversité des gènes (allèles) et diversité des génotypes) est
la base de l’évolution du fitness dans le temps (Loi de Fisher). Les marqueurs génétiques permettent
de mesurer la diversité des allèles et des génotypes. Un échantillonnage hiérarchique débutant à
l’échelle d’un champs et jusqu’à l’échelle d’une feuille permet une étude statistique. En comparant
à l’échelle continentale et mondiale on peut voir que la plus grande diversité se trouve à l’échelle
d’un champs.
La rapidité de l’évolution du fitness est déterminante sur l’évolution du risque. Le mode de
reproduction (sexuel ou asexuel) a aussi un impact fondamental. Les organismes qui utilisent les 2
modes sont les plus dangereux. La reproduction sexuée n’est pas toujours avantageuse parce que les
« bonnes » combinaisons qui sont créées sont éphémères. Dans ce cas, la reproduction asexuelle
permet le déploiement rapide.
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Le niveau de risque est également lié au mode de transport et de reproduction. Le risque est
beaucoup plus élevé lors du déplacement aérien des ascospores par exemple.
Le génie génétique permettrait la « rotation » des gènes de résistance et le pyramidage des gènes.
En considérant tous ces facteurs, il est possible de créer un « tableau » de risques évolutifs qui tient
compte du mode de reproduction, transport, etc. (Celeste Linde, Annual review of Phytopathology)
L’application de ces connaissances à la sélection des cultivars permet de proposer une approche
plus durable. Dans certains cas, un gène de résistance suffit, dans d’autres, il faut un pyramidage. La
stratégie sera différente selon la maladie, il n’y a pas de solution universelle.

Approches modernes pour la découverte de nouvelles molécules fongicides
(Patrick Crowley Syngenta)
Approche conventionelle = 10,000 molécules par années synthèse « à la main »
Chimie combinatoire et et systèmes à haute vitesse automatisées avec robots = 100,000 à 500,000
molécules par année. Les réactions sont en phase solide sur billes. La bibliothèque des produits est
gérée par des logiciels très sophistiqués.
Le criblage automatisé « in vivo » est réalisé avec des fragments de feuilles minuscules en plaques
de 96 puits.
À l’inverse, il est également possible de « construire » une molécule si on connaît le mode d’action
cherché et que le site d’action est caractérisé. (Criblage virtuel).
Nouvelle molécule en développement: Crocacin analog inhibitor

Utilisation des produits naturels pour lutter contre les maladies (Cohen, Israel)
Actuellement, des extraits de plantes (Enula viscosa?) sont actifs contre une gamme variée de
maladies, incluant le mildiou de la pomme de terre et de la tomate (effet fongicide).
D’autres produits sont des éliciteurs. Certains extraits secs de champignons de Penicillium
chrysogenum semblent très efficaces. Ces extraits contiennent de bonnes concentrations de NPK.
Les traitements témoins traités avec des quantités identiques d’engrais étaient malades.
L’huile de foie de morue (1%) protège adéquatement contre le mildiou de la pomme de terre. En
combinaison avec le cuivre, l’effet est synergique. Pour éviter la phytotoxicité et les odeurs, il faut
une formulation efficace. Le taux d’huile insaturé semble être le facteur déterminant.

Challenges in disease control (Paul Margot, Syngenta)
La croissance du marché sera faible (maturation). Une grande partie de la croissance future
proviendra des strobilurines. Les nouvelles molécules devront remplacer les produits en place. Par
exemple, pour Botrytis les dicarboximides qui sont peu efficaces ont été remplacés par les
anilinopyrimidinest et le Fenhexamide.
Problèmes récurrents : bactéries, maladies telluriques, maladies du bois, virus.
Les produits éliciteurs pourraient répondre à une partie de ces besoins. La perspective des
manufacturiers est que le retour sur l’investissement en R&D n’est pas possible pour ces maladies.
Prévenir la production des mycotoxines (ochratoxine, fusarium, et autres) est une avenue
commerciale intéressante.
La réglementation sur l’homologation est également un gros facteur limitatif pour l’arrivée des
nouveaux produits. La perception du public des risques liés aux fongicides est beaucoup en cause.
La gestion de la résistance est également un problème
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Intégration des mesures de l’inoculum pour lutter contre les maladies (Roy
Kennedy, HRI, UK)
Modélisation de l’inoculum
Modèles de la sporulation, de l’infection ou des deux. Tous les systèmes assument que l’inoculum
est présent.
Mesure de l’inoculum
Détection in planta avant les symptômes et détection aérienne possible. La détection aérienne est
possible via immunofluorescence avec les rubans de Burkard. Le MTIST facilite le travail mais est
encore trop coûteux pour l’usage individuel. Les expériencs avec les plants indicateurs ont bien
fonctionné dans leur étude. Un seuil minimal de spores est requis avant que des symptômes soient
visibles sur les plants. Pour déterminer le nombre d’échantillonneurs requis, cette équipe a installé
des échantillonneurs à quelques km de distance (en cours). Une trousse de détection au champs
utilisant le « lateral flow device » est en développement avec un piège de type « cyclone ».

Prise de décision et épidémiologie (Gareth Hughes, Scotland)
Probabilité historique = 1er paramètre.
Intégrer les facteurs de risques (algorithme)
Sortie = Score de risque.
« Case-control methodology » : attribuer un score à des cas avec maladie et un score à des contrôles
sans maladie. La discrimination du seuil n’est jamais parfaite (faux positif et négatifs). En modifiant
le seuil on joue sur la spécificité et la sensibilité. Plus le seuil est élevé, plus c’est sensible, mais
moins spécifique. Un graphique de ROC (sensitivity contre 1-spécificity) est utilisé couramment
pour évaluer la qualité des prédicteurs.
« Positive predictive value » PPV= probabilité de maladie lorsque la prédiction est positive.
Théorème de Bayes.
Évidemment, lorsque la prévalance diminue, le PPV diminue et réciproquement. Lorsque la maladie
est rare, on a rarement une prédiction de la maladie et ce prédicteur risque d’être moins bon.
Inversement, lorsque la maladie est fréquente on a pas besoin de prévision…
Cette approche mathématique n’est utile que pour des données « binaires » = occurrence de maladie
ou non.

Microenvironnement et systèmes prévisionnels (Bob Seem, Cornell)
Idéalement, les données issues du microclimat doivent être utilisées pour modéliser.
Ce micro-climat varie beaucoup à l’intérieur de la canopée et d’une ferme à l’autre.
Les modèles sont générés en cabinets sans variation.
On a donc des problèmes d’échelle, d’aggrégation,
Par exemple, le nombre de sondes requises pour mesurer la mouillure était de 3 ou 4 au minimum.
Les données climatiques simulées peuvent être générées à l’échelle d’une ferme en tenant compte
de variables comme l’altitude, la pente, etc.  (Zedx, inc). La qualité des mesures « simulées » ou
indirecte, approche maintenant celle des sondes.
Pour la mesure directe, on peut maintenant imaginer des « nanosondes » sans fils.

Implantation des modèles (R. Beresford)
Dans les cultures avec une faible utilisation de fongicides : arroser ou pas?
Dans les culture avec beaucoup de traitements : quand arroser.
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Lorsque les risques sont généralement faibles, les prévisions sont plus cruciales que lorsque la
maladie est fréquente.

Systèmes prévisionnels (Gleason)
Pourquoi les cultivateurs ignorent ces systèmes?
Difficile de mesurer les paramètres météos (temps requis, coûts, pannes)
Humectation du feuillage non validée (aucun standard)
Mesure à distance : simulations à partir des modèles de balances énergétiques, modèles
atmosphériques, etc.
Actuellement les estimations à distance et la mesure sur place sont « en compétition ».
Il faut absolument valider les données (nonobstant la source)
La compagnie « Skybit » est très active pour développer des systèmes d’évaluation à distance. La
validation de ces données avec des données terrestres dans le midwest au milieu des années 90’ a
révélé de très grandes erreurs d’estimation. Par exemple, l’évaluation de la rosée était complètement
erratique.
Gleason 1994 = procédure CART pour la validation des données météos (préfiltre des données). Les
données filtrées étaient ensuite analysées par SLD. Cette procédure complète a beaucoup diminué
les erreurs (Kim et al, Plant disease, 2002). (Mais c’est loin d’être parfait.) En outre, le
microenvironnement n’est absolument pas représenté adéquatement.

Réflexion sur la lutte intégrée :
Perception du public : Chanson « Big Yellow taxi » Hey farmer, farmer, put away that DDT now…
http://www.jmdl.com/lyrics/bigyellowtaxi.cfm

Mycoses aériennes et interactions entre les maladies (Bernhard Hau, Hannover,
Allemagne)
Interactions possible : aucune, synergie, antagonisme.
Dans le cas de Pythium et le blanc dans la tomate, la sévérité de Pythium affecte le potentiel de
blanc possible. Donc, la sévérité d’une maladie influence la sévérité de l’autre maladie. Cet effet est
souvent observé pour les maladies telluriques qui affectent le potentiel  des maladies causées par
des organismes biotrophes. Par contre, l’effet peut être inverse pour d’autres maladies :
l’augmentation d’une maladie tellurique peut augmenter la sévérité d’une mycose aérienne causée
par un organisme nécrotrophe.

Entre deux mycoses aériennes :
Réprimer le blanc réduit le Septoria alors que réprimer le Septoria augmente le blanc à cause de la
nature des organismes impliqués et leur effet sur l’hôte…

Ces interactions dépendent peut-être partiellement des races des organismes et leur fitness.

Effet des agent pathogènes sur la physiologie des hôtes (Amorim, Brésil)
Sur les haricots, aucun lien évident n’est observé entre le AUDPC et le rendement pour les 3
maladies principales. La raison est que les plantes sont en croissance constante et donc la surface
foliaire non atteinte n’est pas nécessairement réduite. De plus, lorsque les feuilles tombent, la
sévérité ne peut plus être évaluée et n’entre pas dans le AUDPC.



IrdaBook:Users:philionv:Documents:phytopatho:général:conférences générales:ICPP2003:Compte-rendu ICPP2003.doc

Par contre, la relation entre le rendement et le HAD et le HAA (qui sont des évaluations des
surfaces actives sur le plan photosynthétique) était excellente. (Radiation use efficiency).

PAA & PAD = photosynthetic active duration area semble la meilleure variable à utiliser.

Épidémiologie et éradication des maladies (Tim Gottwald, USDA Florida)
Éradication du « citrus canker » en Floride et au Brésil. Une mineuse asiatique cause un effet
synergique. Les tornades, tempêtes tropicales et ouragans dispersent la maladie.
Une étude sur la vitesse de propagation a prouvé que la zone d’éradication en usage avant 1999
n’était pas assez grande. Principalement due à l’introduction de la mineuse qui dissémine la maladie
beaucoup plus loin qu’auparavant. Cette étude a révélé qu’un rayon d’éradication de 1950 pieds
(579m) était nécessaire pour éradiquer 99% des arbres infectés. Les résultats ont été utilisés pour
élaborer la nouvelle loi de 1999. Aucun commentaire n’a été fait sur les poursuites intentées par
certains individus des zones urbaines qui refusent le programme d’éradication beaucoup plus
sévère. L’état de la Floride paye 100$ US pour le premier arbre arraché et 75$ US pour les arbres
additionnels. (Mais le contexte politique est particulier)

Systèmes d’Aide à la décision (Israel)
Les systèmes informatisés d’aide à la décision sont de plus en plus populaires, mais leur utilisation
réelle est limitée. Portrait de 3 systèmes selon la théorie et la perception des producteurs :
Blé : Systèeme efficace si le revenu est supérieur aux coûts des traitements recommandés : vrai dans
la plupart des cas.
Feu bactérien : Efficace si la prédiction des risques est bonne = 98% efficace
Botrytis dans tomate : Succès si le nombre de traitement est réduit sans nuire aux rendements =
100% succès

Implantation chez les producteurs :
Blé et feu bactérien sont utilisés par les producteurs, parce que :
Blé : rentable sans risque.
Feu : Évite la perte des arbres, donc très rentable.

Par contre, pour le Botrytis, les économies réalisées sont beaucoup trop « faibles » pour justifier
leur utilisation en regard de la valeur de la récolte. Les producteurs préfèrent donc maintenir
certains traitements « inutiles » du point de vue théorique.

Conclusion : L’implantation des systèmes d’aide à la décision dépend beaucoup plus des bénéfices
attendus par les producteurs que l’exactitude du système. (Sauf si les producteurs sont forcés à les
utiliser pour des raisons environnementales ou autres)

Les systèmes basés sur des modèles empiriques sont très souvent inapplicables dans d’autres
régions.

Suppression de la production d’ascospores de Venturia inaequalis par une
application de vapeur et d’extraits marins au printemps. (Tate, Hastings, New
Zealand)
Expérience réalisée par une petite compagnie privée.
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Traitements au sol au printemps juste avant le débourrement. Les deux produits fonctionnent en
synergie.
L’appareil est breveté aux USA. Les résultats sont issus d’un seul essai.

RIMpro en Nouvelle-Zélande
La compagnie Hortplus pourrait être intéressée. Ils fournissent actuellement le service de prévision
pour la NZ.
www.Hortplus.com

Nouveaux agents de lutte contre le blanc de la vigne (Crisp, Adelaide, Australie)
Le petit lait (whey) et le lait entier affectent directement le mycelium et les conidies, mais pas les
cleistothèces. Aucun effet dans l’obscurité. Il est possible que la lactoferrin soit responsable d’une
partie ces effets.

Répression du blanc avec différentes huiles (Cabaleiro, Espagne)
Les différentes huiles utilisées étaient très efficaces pour réprimer le blanc. Aucune différence
observée entre une application avant ou après l’inoculation. L’huile empêchait la propagation des
taches en place. Aucune phytotoxicité sur Ribes et vignes, lorsque la température au moment de
l’application est moins de 25C. Donc, tant que les applications sont faites le matin où le soir, il n’y a
pas de problèmes. L’Huile de Canola (1%), l’huile Sunspray (1%) et les huiles de poisson avaient
des effets similaires. Il serait peut-être possible d’utiliser l’huile de canola sur pommiers sans
homologation?
Voir OILB 26(2) pour un article en anglais.

Génétique de la tavelure du pommier (Vincent Bus, Nouvelle Zélande)
Chercheur rencontré initialement à la réunion de l’IOBC à Angers en 1999. Leur groupe a
découvert en Nouvelle Zélande une nouvelle race de V. inaequalis (race 8) qui peut infecter un
cultivar du kazaksthan. Donc, il est fort possible que toutes les races de V. inaequalis sont déjà
présentes partout et que leur « expression » ne dépend que des cultivars présents. Il est donc
également possible que la présence de ces gènes n’occasionne pas de perte de fitness génétique
puisque ces gènes semblent se maintenir dans la population.

Huiles essentielles pour lutter contre les pourritures d’entrepôt de la banane au Sri
Lanka.
Huile de Cymbopogon nardus et de Ocimum basilicum (0.24%) appliquées sous forme d’émulsion
Alternatives aussi efficace que le benomyl. Du point de vue organoleptique, O. basilicum était
mieux.

Résistance aux benzimidazoles (Sholberg, Canada)
L’évaluation de la résistance aux benzimidazoles par les sondes moléculaires n’est pas entièrement
fiable parce qu’il y a des variations génétiques pour ce trait.

Utilisation intensive des fongicides à faible dose au Danemark
Actuellement, les IBS et les strobilurines sont utilisés dans le blé à des doses inférieures (0.25x) à
celles recommandées. Les participants de l’atelier ont tous souligné que cette stratégie va conduire à
une résistance rapide.
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Fongicides post récolte
Phenylpyrroles (fludioxonil) (attention : irritant de la peau)
Hydroxyanilides (fenhexamid) (Elevate)
Anilinopyrimidines (cyprodinil)
Anilides (nicobifen) BAS510
Tous ces produits semblent plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués sur les blessures infectées que
lorsqu’ils sont appliqués en protection.

Mesure de la résistance
Les « Spiral inoculators » peuvent être utilisés pour mesurer la résistance aux fongicides en créant
des gradients de concentration de fongicides dans un Petri. Il faut s’assurer d’avoir un volume
constant d’agar dans chaque Petri. Lorsque les plaques sont utilisées rapidement Il n’y a
pratiquement aucune diffusion latérale.

Résistance à la strobilurine au Japon (Ishii)
Problèmes importants rencontrés pour le blanc et le mildiou des concombres après 2 ans d’usage,
même si les producteurs étaient sensibilisées à l’importance des rotations.

Cyazofamid (Ranman™ de BASF)
nouvel anti oomycete. Aucune résistance croisée avec les autres familles. Actuellement homologué
contre le mildiou du concombre au Japon.

Utilisation des nouveaux fongicides contre les maladies de conservation des
pommes
La résistance au thiabendazole a conduit au déveloopement de plusieurs nouvelles catégories de
fongicides.
Penicillium (blue mold) et Botrytis cinerea (moisissure grise) inoculés artificiellement.
Le fludioxonil et le cyprodinil sont très efficaces contre Penicilium. L’organisme de lutte biologique
P. syringae était moins efficace. Le fenhexamid ne fonctionne que sur Botrytis. Le fludioxonil est
sur le point d’être homologué au Canada.

Fongicides contre le blanc des cucurbitacés
La maladie se développe mieux sur les faces inférieures des feuilles et est donc très difficile à
atteindre avec des traitements non systémiques.
Les produits à faible risque (Milsana, Serenade, huile, soufre, cuivre, etc) ont été testés. Le
Armicard (potassium bicarbonate), Serenade, Milsana ne fonctionnent pas. Le cuivre est un peu
supérieur.
Or, l’huile « stylet » fonctionne presqu’aussi bien que le Bravo (Chlorothalonil). Compte tenu du
spectre d’activité de ces produits, seule l’huile semble intéressante.

Pyraclostrobin (Cabrio ou Headline, BAS500)
Excellent contrôle du blanc du melon aux USA, alors que le Serenade seul n’était pas efficace.
C’est la strobilurine la plus efficace contre le mildiou.
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Quinolines (Quintec)
Nouveau fongicide anti blanc très efficace contre le blanc de la vigne.

Modélisation du blanc de la vigne en Californie
Le modèle de l’université de la Californie (Gubler) est très largement utilisé mondialement et
permet une économie substantielle du nombre de traitements.

Protéines spécifiques à l’interaction entre Venturia inaequalis et Malus
L’extraction des protéines des tissus infectés et la séparation sur gels a été réalisée. L’étude des
fractions est en cours. Le but est d’identifier les facteurs de virulence. Par la suite, des ARNm anti-
sens (silencing) correspondant à chacune des fractions seront insérés dans V. inaequalis pour voir
l’effet sur la virulence.

Transfert technologique en phytopathologie
Liens à voir :
Thurston image bank = http://www.tropag-fieldtrip.cornell.edu/docthurston/smokinhome.html
www.Tomvolkfungi.net = liens en pathologie

Dispersion des mycoses aériennes (Aylor, USA)
Libération dépendante ou indépendante du vent.
La turbulence permet le mélange de l’air et la dilution selon la distance. Il faut également tenir
compte du délavement par la pluie et la mortalité des spores.
Facteur limitatif important : « green wave » = disponibilité des plants. La progression des épidémies
semble fortement corrélée avec la date de plantation selon l’analyse de Aylor. Autrement dit, la
maladie ne peut « précéder » la culture dans la région en cours de saison
Le mécanisme principal de déposition des spores transportées sur de longues distance est via la
pluie. Les spores en altitude peuvent difficilement descendre au niveau du sol autrement que par la
pluie.
Donc, la distance théorique de propagation possible est totalement masquée par la disponibilité de
plants à infecter dans le cas du mildiou du tabac et de la rouille des céréales.

Mélanges de cultivars pour ralentir la propagation des maladies (Mundt, Oregon
state University)
Cette étude est extrêmement intéressante. Il faut considérer l’échelle des mesures pour voir l’effet
de mélanger les cultivars.
La vitesse de propagation dans le temps et dans l’espace peut être décrite très simplement et très
adéquatement par des équations très simples.

Dispersion du mildiou de la pomme de terre (Ristaino, NC)
La souche américaine US1 ne serait pas à l’origine de l’épidémie européenne du 19ème siècle.
L’origine exacte reste donc l’objet de spéculation.

PCR en temps réel au champ (portatif) pour la détection des agents pathogènes
(Schaad, USDA)
PCR pour la détection mais quantification possible via valeur Ct? (Nombre de cycles avant la
détection)
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TaqMan PCR fluorescent
Cepheid smart cycler 45,000$ CAN.

Gestion des maladies : perspectives futures (Mike Jeger, UK)
Conway 1977 Nature 269 :291-297
Tactical decision making : système néo-zélandais de la tavelure célébré par Mike Jeger.
Simulation dynamique : Process based models.
Domination encore évidente des modèles de type « Empirical regression »
Les modèles de « time series » ne sont pas populaires en phytopathologie.

Perspectives futures (Ian Crute, Rothamsted, UK)
Les plantes « modèles » comme arapidopsis ont grandement aidé à comprendre les maladies. Par
contre, les agents pathogènes et la pathogénicité des organismes sont comparativement beaucoup
moins étudiés.


